
Lisons
avec le Québec et 
le Canada français

Catalogue 2017-2018
CENTRALE DE DIFFUSION ET 

DE PROMOTION DU LIVRE (CDPL)
MAROC

qced_Casablanca_Catalogue_F.qxp_Layout 1  2017-03-21  12:05 PM  Page 1



2

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.
Nous remercions les organismes suivants pour leur soutien à ce projet :

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
2514, boul. Rosemont
Montréal (Québec) Canada   H1Y 1K4
Tél. : + 1 514 273 8130
Téléc. : +1 514 273 9657
Courriel : info@anel.qc.ca
anel.qc.ca

Production : Ginette Péloquin et Julie Poliquin pour l’ANEL

Sources des informations : Société de gestion de la banque de titres de langue française (BTLF) 
et les maisons d’édition participantes

Design graphique et mise en page : Le trafiquant d’images
Photos de la couverture : An Nguyen (Shutterstock), Foxys (Creative Market)
Impression : 

Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL)
64, boul. Moulay Ismaïl
20 290 Casablanca, Maroc
Tél. : (212) 05 22 40 82 02/04
Téléc. : (212) 05 22 40 82 06
Courriel : cdpl@cdpl.ma

qced_Casablanca_Catalogue_F.qxp_Layout 1  2017-03-21  12:05 PM  Page 2



3

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) est heureuse de son partenariat avec la Centrale de
diffusion et de promotion du livre (CDPL) de Casablanca. Nous remercions Monsieur Othman Akdim et
Abdou Akdim ainsi que les membres de leur équipe pour leur collaboration et leur soutien au rayonnement
de la présence des livres québécois et canadiens-français en sol marocain. 

Le secteur de l’édition et de l’industrie du livre est des plus dynamiques au Québec et au Canada français.
Au Québec seulement, on compte plus de 120 maisons d’édition agréées qui répondent aux normes du 
ministère de la Culture et de la Francophonie et les ventes de livres représentent plus de 600 M$. Au 
Canada français, nous retrouvons une quinzaine de maisons d’édition réparties dans diverses provinces,
dont le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan. 

Dans ce catalogue, vous trouverez un bel échantillon de la production des maisons d’édition participantes,
soit plus 400 titres, provenant de 9 maisons d’édition francophones du Québec et du Canada, parmi les
genres suivants : biographies, essais, parascolaires, scolaires, préuniversitaires, universitaires, scientifiques
et techniques. 

Dans le cas où vous souhaiteriez commander des livres, répertoriés ou non dans ces pages, je vous invite
à communiquer avec la Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL) de Casablanca, dont vous
trouverez les coordonnées en dernière page de ce catalogue.

Espérant que vous trouverez plaisir à découvrir un aperçu de notre production, je vous souhaite bonne
lecture !

Très cordialement,

Ginette Péloquin
Responsable - Exportation • Maghreb • Afrique • Moyen-Orient • pour l’ANEL
ginettepeloquin@hotmail.com
B. (1) 514 273 8130 p. 224 ou Cell. 514 746 4052
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Recueils Bibliomobile 
Denis Côté, spécialiste en littérature jeunesse au Québec, a fait la sélection de ces textes. Il s’est assuré de
couvrir différents styles et provenances, permettant ainsi aux jeunes de découvrir des trésors de la littérature
de langue française ou traduits en français.

BiBliomoBile
Recueil de textes A
Sélectionnés par Denis Côté
FRançaIs • 5e année Du pRImaIRe • Cm2 

CEC  |  2011
ISBN 978-2-7617-3353-3  |  EAN 9782761733533  |  35,95 $ CAD

BiBliomoBile
Recueil de textes B
Sélectionnés par Denis Côté
FRançaIs • 6e année Du pRImaIRe • 6e Collège

CEC  |  2011
ISBN 978-2-7617-3354-0  |  EAN 9782761733540  |  35,95 $ CAD

CAlCul difféRentiel
2e édition (incluant accès Web 6 mois) 
E. Brunelle, M. A. Desautels
mathématIQue • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CEC  |  2016
ISBN 978-2-7617-8880-9  |  EAN 9782761788809  |  60,95 $ CAD

La 2e édition de Calcul différentiel offre une présentation claire et simplifiée des notions propres au calcul
différentiel, en mettant l’accent sur les exercices et la résolution de problèmes concrets et réalistes qui
mettent en lumière les liens étroits entre le calcul différentiel et les applications utilisées dans la vie de
tous les jours.

CAlCul intégRAl
E. Brunelle, M. A. Desautels
mathématIQue • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CEC  |  2012
ISBN 978-2-7617-3726-5  |  EAN 9782761737265  |  59,95 $ CAD

Poursuivant le travail amorcé dans Calcul différentiel, la démarche rigoureuse de Calcul intégral permet
aux étudiants de faire l’apprentissage de techniques de résolution en les appliquant à des situations
réelles. Son approche intuitive permet de mieux apprivoiser des notions théoriques à travers de nombreux
exemples.

Fondées en 1956, Les Éditions CEC publient, diffusent et distribuent des ouvrages pour tous les niveaux d’enseignement,
de la maternelle à l’université. Elles offrent aujourd’hui des manuels scolaires traitant de toutes les disciplines essen-
tielles enseignées dans les établissements scolaires québécois. Les Éditions CEC publient aussi des ouvrages de référence :
grammaires pour l’enseignement du français et de l’anglais, anthologies littéraires, dictionnaires et atlas. Une collection
en pédagogie et en didactique complète le catalogue. Les Éditions CEC possèdent un catalogue riche de plus de 1 600
titres et distribuent plus de 6 200 ouvrages différents. La maison est réputée depuis toujours pour la très grande qualité
de ses publications.
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lA ClAsse multiâge d’AujouRd’hui
Christine Couture, Pascale Thériault
éDuCatIon • Cégep et unIveRsItaIRe - teRmInale et unIveRsItaIRe

CEC  |  2011 
ISBN 978-2-7617-3403-5  |  EAN 9782761734035  |  49,95 $ CAD

La classe multiâge d’aujourd’hui propose des réponses concrètes aux questions que l’on se pose à propos
de cette réalité de plus en plus présente dans les écoles du Québec : Comment ça fonctionne ? Quel est son
impact sur la tâche des enseignants et sur l’apprentissage des élèves ?

Chimie des solutions
3e édition
Steven S. Zumdahl, Susan A. Zumdahl ; traduction, Jean-Luc Riendeau, Maurice Rouleau ; 
adaptation, Ghislin Chabot, Jean-Luc Riendeau.
ChImIe • Cégep et unIveRsItaIRe • teRmInale et unIveRsItaIRe

CEC  |  2007  |  457 pages
ISBN 978-2-7617-2533-0  |  EAN 9782761725330  |  59,95 $ CAD

Des propriétés des solutions à l’électrochimie, en passant par la stœchiométrie et la thermodynamique
chimique, cette nouvelle édition de Zumdahl apprend aux étudiants à réfléchir à la manière d’un véritable
chimiste. Complet, clair, bien illustré : encore une fois LA référence incontournable en chimie des solutions.

Chimie généRAle
3e édition
Steven S. Zumdahl, Susan A. Zumdahl ; traduction, Jean-Luc Riendeau ; 
adaptation, Ghislin Chabot, Jean-Luc Riendeau.
ChImIe • Cégep et unIveRsItaIRe • teRmInale et unIveRsItaIRe

CEC  |  2007  |  498 pages
ISBN 978-2-7617-2535-4  |  EAN 9782761725354  |  59,95 $ CAD

Fort d’une approche pédagogique efficace, étoffée et de nombreux exemples, tableaux, figures, photos
et résumés de méthodes de résolution de problèmes, Steven S. Zumdahl propose un outil remarquablement
efficace avec cette 3e édition.

Chimie oRgAnique
Bruno Voisard, Caroline Cormier
ChImIe • Cégep et unIveRsItaIRe • teRmInale et unIveRsItaIRe 

CEC  |  2013
ISBN 978-2-7617-6203-8  |  EAN 9782761762038  |  64,95 $ CAD

Ce nouveau manuel de Chimie organique se distance des autres : il est le premier manuel à être structuré
par mécanisme de réaction. Il évite le piège de l’approche descriptive traditionnelle où l’étudiant doit 
apprendre une série de groupements fonctionnels par cœur. Il mise sur des explications théoriques claires
et bien vulgarisées et sur de nombreux liens avec les notions des cours Chimie générale et Chimie des 
solutions.

développement de lA pensée mAthémAtique Chez l’enfAnt
Diane Biron
éDuCatIon • mathématIQue • mateRnelle et Cp

CEC  |  2013
ISBN 978-2-7617-3885-9  |  EAN 9782761738859  |  49,95 $ CAD

Quels concepts mathématiques aborder en classe avec les enfants de 4 à 8 ans ? Comment enseigner ces
notions ? Comment initier à la mathématique et stimuler les découvertes ? Développement de la pensée
mathématique chez l’enfant répond à toutes ces questions et… bien plus !
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l’éduCAtion inClusive Au pRésColAiRe
Accueillir l’enfant ayant des besoins particuliers
André C. Moreau, Claire Maltais, Yves Herry ; avec la collaboration de Nancy Larouche 
et Linda Gagnon
éDuCatIon • pRésColaIRe

CEC  |  Collection : De la théorie à la pratique  |  2005  |  215 pages
ISBN 978-2-7617-2347-3  |  EAN 9782761723473  |  42,95 $ CAD

Chaque enseignant trouvera dans ce nouvel ouvrage l’information la plus récente sur les nouvelles 
pratiques inclusives ainsi que de précieux renseignements sur les caractéristiques des enfants ayant des
besoins particuliers. Un contenu riche en information et en outils pratiques.

enviRonnement éConomique
3e édition (incluant accès Web 6 mois)
Mohamed Dioury
éConomIe • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CEC  |  2016
ISBN 978-2-7617-8890-8  |  EAN 9782761788908  |  56,95 $ CAD

Axée sur une analyse structurée du contexte économique, la 3e édition d’Environnement économique
compte dix chapitres regroupés en trois grandes parties décrivant l’environnement économique dans 
lequel évolue une entreprise : fonctionnement des marchés, conjoncture économique et ouverture au 
commerce international. 

le fRAnçAis en imAges
Jean-François Brochet
FRançaIs • Dès 1re Du pRImaIRe • Dès Cp

CEC  |  2015
ISBN 978-2-7617-7972-2  |  EAN 9782761779722  |  19,95 $ CAD

Le français en images est une référence complémentaire qui accompagne les élèves dans l’apprentissage
du français.

lA gestion de ClAsse
2e édition
Thérèse Nault, France Lacourse
éDuCatIon

CEC  |  2016
ISBN 978-2-7617-8897-7  |  EAN 9782761788977  |  62,95 $ CAD

Cette 2e édition répond aux besoins des enseignants, qu’ils soient en formation ou en exercice, en clarifiant
les nombreux aspects que comportent la planification, l’organisation et le contrôle de la gestion de classe.

guide pRAtique des exAmens pARACliniques
Hélène Bailleu, Josée Brière
méDeCIne • Cégep et unIveRsItaIRe • teRmInale et unIveRsItaIRe

CEC  |  2009  |  228 pages
ISBN 978-2-7617-2826-3  |  EAN 9782761728263  |  45,95 $ CAD

Conçu et réalisé par des professeures du réseau collégial dans le contexte de la pratique au Québec, cet
ouvrage de référence s’appuie sur une classification fonctionnelle, des fiches synthèses, des photos et
des illustrations éclairantes

immunologie et miCRoBiologie en soins infiRmieRs
2e édition
Nicolas Faucher
BIologIe • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CEC  |  2014 |  328 pAgES
ISBN 978-2-7617-8423-8  |  EAN 9782761784238  |  75,95 $ CAD

Sur mesure pour les soins infirmiers ! Cette 2e édition d’Immunologie et microbiologie offre un habile dosage
de rigueur et d’accessibilité tout au long de ses 328 pages.
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inteRveniR à l'éduCAtion pRésColAiRe
2e édition
Carole Raby, Annie Charron
éDuCatIon • pRésColaIRe et pRImaIRe • pRésColaIRe et Cp

CEC  |  2016  |  212 pages
ISBN 978-2-7617-8899-1  |  EAN 9782761788991  |  49,95 $ CAD

Cet ouvrage met en lumière les éléments essentiels pour soutenir le développement de l’enfant à l’édu-
cation préscolaire. Les enseignants, en formation comme en exercice, y trouveront de nombreuses pistes
d’inter vention pour susciter chez l’enfant le goût d’apprendre.

sAnté et ACtivité physique
2e édition (incluant accès Web 3 ans et le Carnet d’entrainement) 
Christian Bélanger, Sébastien Beaumont
éDuCatIon physIQue • Cégep et unIveRsItaIRe • teRmInale et unIveRsItaIRe

CEC  |  2016
ISBN 978-2-7617-8917-2  |  EAN 9782761789172  |  24,95 $ CAD

Santé et activité physique : une 2e édition encore plus pratique et pédagogique ! Toujours aussi complète
et actuelle, cette 2e édition propose aux étudiants des contenus pertinents, des outils pratiques et 
des solutions stimulantes pour définir et atteindre leurs objectifs d’entrainement et leur démarche de
changement de leurs habitudes de vie.

les tiC Au pRimAiRe
Martine Peters
éDuCatIon • Dès le pRImaIRe • Dès Cp

CEC  |  2009
ISBN 978-2-7617-2767-9  |  EAN 9782761727679  |  49,95 $ CAD

Comment intégrer judicieusement les technologies de l’information et de la communication (TIC) à la 
pédagogie ? Voilà ce que vous démontre cet ouvrage, en plus de vous offrir plusieurs applications sur la
façon d’enseigner et sur l’évaluation.

9

Aux Éditions du Phare est une maison d’édition canadienne dédiée à la traduction, la publication et à la promotion 
de tous les ouvrages d’Adele Faber et d’Elaine Mazlish dans la francophonie mondiale. Les livres de ces deux auteures
américaines, dont la plupart sont devenus des bestsellers, ont été traduits dans au moins une trentaine de langues. Cette
maison d’édition francophone est située sur la côte du Nouveau-Brunswick, à l’est du Canada, face à la mer, elle est
donc entourée de phares…

fRèRes et sœuRs sAns RivAlité
manuel de survie pour une famille plus sereine !
Adele Faber, Elaine Mazlish ; traduction, Roseline Roy
psyChologIe • éDuCatIon

AUX ÉDITIONS DU pHARE  |  2013  |  276 pages
ISBN 978-2-9811610-1-7  |  EAN 9782981161017  |  19,95 $ CAD

Livre dédié à tous les parents qui ont plus d’un enfant ainsi qu’aux professionnels qui travaillent avec des
groupes d’enfants / ados. Il donne des pistes pratiques, des outils concrets sur comment intervenir quand
les enfants / ados se disputent. Il est aussi rempli de témoignages convaincants sur la pertinence de ces
outils.
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pARents épAnouis, enfAnts épAnouis
votre guide pour une famille plus heureuse
3e édition
Adele Faber, Elaine Mazlish ; traduction, Roseline Roy
psyChologIe • éDuCatIon

AUX ÉDITIONS DU pHARE  |  2014  |  296 pages
ISBN 978-2-9811610-8-6  |  EAN 9782981161086  |  21,95 $ CAD

Créatrices de groupes de formations destinés aux parents, Adele Faber et Elaine Mazlish racontent comment
les principes énoncés par le fameux psychologue Haim Ginott ont inspiré leurs façons de communiquer
avec les enfants. Elles livrent ici leur propre expérience et celle de nombreux autres parents. Leur témoi-
gnage est à la fois touchant et convaincant. L’approche qu’elles présentent permet aux parents autant
qu’aux enfants de donner le meilleur d’eux-mêmes. Découvrez comment le climat de votre foyer peut vite
changer… Découvrez aussi d’innombrables façons d’utiliser les mots pour édifier l’estime de soi, inspirer
la confiance et encourager l’enfant à assumer ses responsabilités.

pARleR pouR que les Ados éCoutent, 
éCouteR pouR que les Ados pARlent
Adele Faber et Elaine Mazlish ; illustrations de Kimberly Ann Coe ; traduction, Pierre Dion
psyChologIe • éDuCatIon

AUX ÉDITIONS DU pHARE  |  2012  |  352 pages
ISBN 978-2-9813730-2-1  |  EAN 9782981373021  |  21,95 $ CAD

Basé sur de récentes prises de conscience en psychologie, ce livre présente des façons innovatrices de 
résoudre les problèmes qu’on rencontre dans toute relation parent-enfant. Il met de l’avant une approche
lucide, sensible et respectueuse, qui entraîne moins de stress et plus de gratification pour les parents
comme pour les enfants. On y trouve des techniques à la fois concrètes, pratiques et surtout efficaces.
Ça fonctionne, les résultats sont là ! De charmantes bandes dessinées illustrent comment les habiletés de
communication s’appliquent dans la vie quotidienne.

pARleR pouR que les enfAnts 
AppRennent à lA mAison et à l’éCole
Adele Faber et Elaine Mazlish ; traduction, Roseline Roy
psyChologIe • éDuCatIon

AUX ÉDITIONS DU pHARE  |  2014  |  272 pages
ISBN 978-2-9813730-7-6  |  EAN 9782981373076  |  21,95 $ CAD

Reconnues pour leur expertise dans le domaine de la communication parents-enfants, Adele Faber et
Elaine Mazlish jettent maintenant des ponts entre les parents et les éducateurs. Avec sagesse et humour,
elles leur montrent comment travailler de concert en vue d’aider les enfants à résoudre les problèmes qui
surviennent à la maison et en salle de classe, tout en stimulant chez eux le plaisir et le goût d’apprendre.
Enrichi de dialogues réalistes, d’aide-mémoire et de bandes dessinées, ce livre présente des stratégies
originales et efficaces pour surmonter les problèmes courants qui interfèrent avec l’apprentissage. 

pARleR pouR que les enfAnts éCoutent, 
éCouteR pouR que les enfAnts pARlent
2e édition
Adele Faber et Elaine Mazlish ; traduction, Roseline Roy
psyChologIe • éDuCatIon

AUX ÉDITIONS DU pHARE  |  2012  |  408 pages
ISBN 978-2-9811610-6-2  |  EAN 9782981161062  |  24,00 $ CAD

Basé sur de récentes prises de conscience en psychologie, ce livre présente des façons innovatrices de 
résoudre les problèmes qu’on rencontre dans toute relation parent-enfant. Il met en avant une approche
lucide, sensible et respectueuse, qui entraîne moins de stress et plus de gratifications pour les parents
comme pour les enfants. On y trouve des techniques à la fois concrètes, pratiques et surtout efficaces.
Les résultats sont là ! De charmantes bandes dessinées illustrent comment les habiletés de communication
s’appliquent dans la vie quotidienne.
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Au CœuR de mes vAleuRs
Danièle Henkel
BIogRaphIe

LA pRESSE  |  2015  |  216 pages
ISBN 978-2-89705-365-9  |  EAN 9782897053659  |  28,95 $ CAD

Danièle Henkel a créé un lien unique avec le public québécois qu’elle a su toucher. Ses valeurs prennent
racine dans les expériences qui ont fait d’elle une femme remarquable. À partir de son riche parcours d’immi-
grante, d’entrepreneure, de femme, de mère et de grand-mère, elle nous livre ses réflexions sur des sujets
qui lui tiennent à cœur : les jeunes, la famille, l’amitié, les relations entre les générations, les femmes dans le
monde des affaires… En toutes choses, Danièle Henkel nous invite à réfléchir aux choix que nous faisons et
au sens que nous leur donnons. C’est le défi qu’elle nous lance dans ce nouvel ouvrage empreint d’humanité
et de sensibilité.

quAnd l’intuition tRACe lA Route
Danièle Henkel
BIogRaphIe

LA pRESSE  |  Collection : Collection +  |   2015  |  216 pages
ISBN 978-2-89705-433-5  |  EAN 9782897054335  |  16,95 $ CAD

Femme d’affaires aguerrie et personnalité aimée du grand public, Danièle Henkel s’est fait connaître grâce
à sa participation à l’émission Dans l’œil du dragon. Dans ce récit autobiographique, elle partage avec nous
les moments clés de sa vie : sa naissance au Maroc, d’une mère juive et d’un père allemand, son enfance
en Algérie, son mariage à un musulman, son arrivée au Québec avec sa mère et ses quatre enfants, et la
création de son entreprise. Quand l’intuition trace la route est l’histoire inspirante d’une pionnière qui sait
allier humanité et sens des affaires, une femme attachante et déterminée, qui a eu un parcours hors du
commun.

l’éConomie, C’est pAs Compliqué
Comprendre l’actualité
Gérard Fillion, François Delorme
éConomIe • essaI

LA pRESSE  |  2016  |  256 pages
ISBN 978-2-89705-421-2  |  EAN 9782897054212  |  26,95 $ CAD

Chaque jour, l’économie fait la manchette. Les informations sont truffées de mots, d’idées et de concepts
qui ne sont pas toujours expliqués. Rendre compréhensibles ces réalités économiques parfois complexes,
voilà le défi que se sont lancés Gérald Fillion et François Delorme avec le livre L’économie, c’est pas compliqué.
L’ouvrage présente au total 60 sujets d’actualité que les auteurs exposent avec clarté et concision, sans
oublier une touche d’humour. Développement durable, pouvoir d’achat, schiste, prix du pétrole, population
vieillissante, évasion fiscale… autant de réalités qui ont un impact sur nos vies. Car l’économie, c’est bien
plus que des indices boursiers et des rapports financiers. C’est la vie de tous les jours et ça nous concerne
tous.

11

Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans quatre principaux créneaux : les livres
pratiques, les livres de cuisine, les biographies et les essais. Récipiendaire de nombreux prix et distinctions,
le catalogue des Éditions La Presse compte plus de 200 publications qui se démarquent autant par leur
qualité que leur originalité. 

Chaque saison, plusieurs d’entre elles se hissent au palmarès des meilleures ventes, portées par la notoriété
et l’expertise de leurs auteurs, en majorité québécois et reconnus dans leurs domaines respectifs.
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Depuis 40 ans, les Éditions Marie-France publient des œuvres didactiques qui facilitent l’enseignement des apprentissages
fondamentaux tout particulièrement en français, en mathématique et en anglais langue seconde pour les niveaux préscolaire,
primaire, secondaire et le secteur des adultes. En avril 2002, les Éditions Marie-France ont acquis les droits des œuvres
informatiques et d’administration des Éditions Vermette. Ces ouvrages sont destinés à l’enseignement pour les niveaux
collégial et universitaire. Depuis plusieurs années, les œuvres des Éditions Marie-France  sont distribuées en Suisse et
celles de Marie-France informatique au Mexique.

à l’œuvRe ! : un RegARd suR lA littéRAtuRe
Recueil d’activités
volume 4
Delphine Cussé, Cécile Paquette
FRançaIs • 2e Du seConDaIRe • 4e Collège

MARIE-FRANCE  |  Collection : À l’œuvre !  |  2012  |  172 pages
ISBN 978-2-89661-081-5  |  EAN 9782896610815  |  13,00 $ CAD 

Cette nouvelle collection de compréhension de textes permettra à l’élève de voyager à travers différents
auteurs dont Richard Bach, Lucy Maud Montgomery, Jules Verne et bien d’autres. Analyser un extrait d’une
œuvre littéraire permet de partager l’univers d’un auteur, sa manière personnelle de dire ce qu’il voit, ce
qu’il imagine, ce qu’il ressent à travers son style et le choix de ses mots. Cette approche est un tremplin
pour lire ensuite l’œuvre dans son intégralité.

ACtivités de CompRéhension de textes à tRAveRs les CyCles
Cahier de l’élève
Francine Labrosse
FRançaIs • 6e Du pRImaIRe • 6e Collège

MARIE-FRANCE  |  Collection : Activités de compréhension de textes et d’écritures graduées  |  2011  |  72 pages
ISBN 978-2-89168-991-5  |  EAN 9782891689915  |  8,55 $ CAD

Les textes proposés sont axés sur la réalité de l’élève. Leur contenu fait appel à son vécu de jeune Nord-
Américain. Les textes présentent un large éventail de mots nouveaux, plus difficiles, car jamais rencontrés,
mais acquérant toute leur signification placés dans un contexte qui facilitera l’enrichissement d’un vocabu-
laire spécifique. Ils permettront également un suivi dans d’autres matières ou donneront l’élan à d’autres
activités connexes à la lecture.

C’est toute une musique
Cahier de l’élève
Monique Bouchard-Vermette
musIQue • pRésColaIRe et pRImaIRe • pRésColaIRe, Cp et Ce1

MARIE-FRANCE  |  2010  |  56 pages
ISBN 978-2-89661-036-5  |  EAN 9782896610365  |  8,95 $ CAD

Cet ouvrage, construit comme un outil complémentaire, met l’accent sur l’aspect ludique de l’apprentissage
de la musique. Les exercices variés que vous y retrouverez permettront à l’enfant d’enrichir son vocabulaire
musical, d’augmenter ses connaissances socioculturelles des différentes époques et de découvrir la diversité
culturelle d’ici et d’ailleurs.
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Collection Chefs-d’œuvre à la carte
Ces documents offrent des activités d’écoute permettant de découvrir des œuvres parmi les plus connues
des grands compositeurs. Chaque œuvre a été choisie en fonction de divers éléments musicaux et de certains
critères d’appréciation. Certaines activités d’écoute seront accompagnées d’une partition graphique ou
d’une association d’images qui aidera l’élève à se repérer durant l’audition et à structurer ses connaissances.
un questionnaire, une autoévaluation et des suggestions reliées à l’écoute permettront à l’élève d’apprécier
l’œuvre, de décrire son expérience en utilisant les termes appropriés et d’affiner sa perception auditive et
son jugement esthétique.

Chefs-d’œuvRe à lA CARte 1
Cahier d’activités non reproductible
Monique Bouchard-Vermette
musIQue • 1er CyCle Du pRImaIRe • Cp et Ce1

MARIE-FRANCE  |  Collection : Chefs-d’œuvre à la carte  |  2016  |  54 pages
ISBN 978-2-89661-241-3  |  EAN 9782896612413  |  11,95 $ CAD

Chefs-d’œuvRe à lA CARte 2
Cahier d’activités non reproductible
Monique Bouchard-Vermette
musIQue • 2e CyCle Du pRImaIRe • Ce2 et Cm1

MARIE-FRANCE  |  Collection : Chefs-d’œuvre à la carte  |  2016  |  54 pages
ISBN 978-2-89661-242-0  |  EAN 9782896612420  |  11,95 $ CAD

Chefs-d’œuvRe à lA CARte 3
Cahier d’activités non reproductible
Monique Bouchard-Vermette
musIQue • 3e CyCle Du pRImaIRe • Cm2 et 6e Collège

MARIE-FRANCE  |  Collection : Chefs-d’œuvre à la carte  |  2016  |  60 pages
ISBN 978-2-89661-231-4  |  EAN 9782896612314  |  11,95 $ CAD

Comment liRe le fRAnçAis
pour mieux le dire et l’écrire
Neli Guedova
FRanCIsatIon

MARIE-FRANCE  |  2016 
ISBN 978-2-89661-229-1  |  EAN 9782896612291  |  68,95 $ CAD

Comment lire le français pour mieux le dire et l’écrire est un livre de référence sur la prononciation des gra-
phies et l’intonation du français standard, destiné aux étudiants non francophones. C’est également un outil
d’enseignement de la lecture à haute voix, incluant les bases de la phonétique, de l’orthoépie et de la prosodie,
dont les exemples sont abondants afin de minimiser le métalangage et de faciliter l’apprentissage.

gRAmmAtiCAlly fit
student’s Book
Marthe Blanchet
volume 5 • anglaIs langue seConDe • 5e Du seConDaIRe • 1re lyCée

MARIE-FRANCE  |  Collection : grammatically fit  |  2013  |  154 pages
ISBN 978-2-89661-153-9  |  EAN 9782896611539  |  12,00 $ CAD

The Grammatically Fit series was developed to help English language learners achieve full understanding,
get thorough pratice, and concretely use the 12 grammar rules proposed in each of the 5 booklets. This series
also provides valuable added tools. The introductory Down to Basics section helps the learner to secure
a solid grammar base before moving on to new material. The Putting It Together section gives periodical
evaluation pit stops to help determine the overall degree of grammatical mastery attained. Finally, a verb
card system makes the learning of up to 160 English irregular verbs simpler and easier. Grammatically Fit’s
varied grammatical situations thus strive to render the everyday use of English more efficient and enjoyable.
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les homophones
Cahier de l’élève
Ariane Tremblay
pRésColaIRe et pRImaIRe • pRésColaIRe et Cp

MARIE-FRANCE  |  2010   |  61 pages
ISBN 978-2-89661-025-9  |  EAN 9782896610259  |  7,70 $ CAD

Ce recueil présente plus d’une quarantaine d’homophones différents, du plus simple au plus complexe.
Les nombreux exercices que vous y retrouverez permettront aux élèves d’apprendre les différentes 
orthographes de chacun et de mieux les distinguer. Le recueil comprend 48 fiches d’exercices et 11 pages
pour “Les petits trucs”.

j’exploRe en lisAnt
Cahier de l’élève
Marthe Blanchet
FRançaIs • 6e année Du pRImaIRe • 6e Collège

MARIE-FRANCE  |  2006 
ISBN 978-2-89168-793-5  |  EAN 9782891687935  |  13,75 $ CAD

Chaque cahier d’activités présente 20 textes tirés d’œuvres classiques. Chacune des unités offre un ques-
tionnement de compréhension de texte suivi d’exercices de vocabulaire, de grammaire et d’écriture. On y
suggère des thèmes de communication orale et quelques textes à mémoriser. Des jeux de langue terminent
les unités. Un lexique des mots difficiles complète les cahiers.

mes Besoins peRsonnels et Ceux de lA ColleCtivité
Recueil d’activités
Anne-Renée Arcand, Maude Leblanc ; sous la direction de Martin Francœur
FRançaIs • FoRmatIon Des aDultes

MARIE-FRANCE  |  Collection : Ré-agis  |  2011  |  93 pages
ISBN 978-2-89661-014-3  |  EAN 9782896610143  |  10,65 $ CAD

Les recueils de la collection Ré-agis offrent des activités variées, contextualisées, signifiantes et stimu-
lantes. Ils faciliteront l’apprentissage et permettront aux apprenants d’atteindre les buts du programme
de français, langue d’enseignement, pour le niveau présecondaire de la formation de base commune. Les
recueils présentent un large éventail de situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ). Les probléma-
tiques traitées sont en lien avec l’actualité. Elles amèneront les élèves à actualiser leur vision du monde
et à développer leurs compétences polyvalentes. 

olympiC gAmes 6
student’s Book
Martine Latour
anglaIs langue seConDe • 6e année Du pRImaIRe • 6e Collège

MARIE-FRANCE  |  Collection : Olympic games  |  2016
ISBN 978-2-89661-232-1  |  EAN 9782896612321  |  11,70 $ CAD

Parcourez l’univers des Jeux Olympiques d’été en anglais à l’aide d’activités stimulantes sur l’histoire des
Jeux, les disciplines sportives, la vie des athlètes et plus encore. Des exercices sur la grammaire, la conju-
gaison, la compréhension de textes et un vocabulaire enrichissant axé sur le sport, le tout présenté de
façon variée et invitante.

pARtiCipe à pRésent à lA CultuRe
guide d’enseignement
François Rivest
FRançaIs • FoRmatIon Des aDultes

MARIE-FRANCE  |  Collection : participe à présent  |  2010  |  150 pages
ISBN 978-2-89661-040-2-5  |  EAN 97828966104025  |  58,85 $ CAD

Les recueils de la collection Participe à présent offrent des activités variées, contextualisées, signifiantes et
stimulantes. Ils faciliteront l’apprentissage et permettront aux apprenants d’atteindre les buts du programme
de français, langue d’enseignement, pour le niveau alphabétisation de la formation de base commune. Les
recueils présentent un large éventail de situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ). Les probléma-
tiques traitées sont en lien avec l’actualité. Elles amèneront les élèves à actualiser leur vision du monde
et à développer leurs compétences polyvalentes.
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Avenues 1: english gRAmmAR
2nd edition • Book + Review guide + digital set : etext + my elab - student (12 month access)
Lynne Gaetz

ERpI  |  Collection : Avenues  |  2016
ISBN 978-2-7613-7784-3  |  EAN 9782761377843  |  32,95 $ CAD

Developed for high-beginner to low-intermediate ESL students, Avenues 1: English Grammar, Second Edition
offers thorough coverage of grammar concepts through clear explanations and a variety of exercises that
complement the themes in Avenues 1: English Skills.

Avenues 1: english skills 
2nd edition • Book + etext + my elab - student (12 month access)
Lynne Gaetz

ERpI  |  Collection : Avenues  |  2016 
ISBN 978-2-7613-7766-9  |  EAN 9782761377669  |  38,95 $ CAD

Avenues 1: English Skills, Second Edition is an integrated skills book for high-beginner to low-intermediate
students of English as a second language. Written by Lynne Gaetz, Avenues 1 maps out a clear and structured
path to success.

le RAllye du fRAnçAis
Recueil d’activités : questions sur le texte, lexique, grammaire de la phrase, grammaire du texte
volume 2
Chantal Morin, Colombe Lefebvre
FRançaIs • 2e année Du seConDaIRe • 4e Collège

MARIE-FRANCE  |  2008
ISBN 978-2-89168-958-8  |  EAN 9782891689588  |  11,95 $ CAD

Ce recueil d’activités complémentaires contient toutes les notions exigées par le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MELS) du Québec. Ce recueil comprend 12 textes suivis de questions de
compréhension, de grammaire de la phrase et du texte, de même que des questions lexicales. Ce document
est essentiel, pour les élèves, à la préparation des épreuves de fin d’année.

veRs de nouveAux hoRizons 
Nicole Pelletier et Léon Pelletier ; sous la direction de Anne-Renée Arcand
FRançaIs • 1re année Du seConDaIRe • 5e Collège

MARIE-FRANCE  |  Collection : projection  |  2012  |  72 pages
ISBN 978-2-89661-051-8  |  EAN 9782896610518  |  16,00 $ CAD

Les situations d’apprentissage de la collection Projection s’orientent principalement sur le développement
des savoirs essentiels ainsi que sur les stratégies favorisant l’autonomie de l’apprenant. L’apprenant 
en formation utilisera une variété de stratégies cognitives menant à une meilleure compréhension de la
grammaire de la phrase, la grammaire du texte ainsi qu’un vocabulaire utilisant un large champ lexical.
L’élève est amené à développer une démarche réflexive favorisant l’autorégulation de ses apprentissages
tout en s’informant sur différents sujets liés à la langue française.

15

Partenaire du milieu de l’éducation depuis 50 ans, Pearson-ERPI offre des ressources pédagogiques imprimées et 
numériques pour toutes les disciplines, du préscolaire jusqu’à l’université. Éditeur francophone œuvrant principalement
au Québec, Pearson-ERPI offre également des ouvrages pour les écoles francophones du Canada ainsi que des ressources
pour l’apprentissage de l’anglais langue seconde. Au cours des dernières années, l’entreprise a remodelé son organisation
autour d’un même but : aider chacun à progresser tout au long de sa vie.
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à vos mARques, pRêts, sAnté !
6e édition
Richard Chevalier
éDuCatIon physIQue • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe 

ERpI  |  Collection : Éducation physique  |  2014
ISBN 978-2-7613-5473-8  |  EAN 9782761354738  |  39,95 $ CAD

Un ouvrage de référence offrant des conseils et des techniques d’exercice qui aideront les étudiants à
améliorer leurs habitudes de vie. Les précédentes éditions du livre de Richard Chevalier sont reconnues
pour leurs explications claires s’appuyant sur des réalisations graphiques de très grande qualité. À cette
édition s’ajoutent de nouvelles rubriques contenant des conseils santé ainsi que des démonstrations de
techniques et de mouvements à expérimenter. Ainsi l’étudiant est encouragé à prendre conscience de ses
habitudes de vie et à amorcer les changements qui lui permettront d’améliorer sa santé physique et mentale.

lA Biologie humAine : une AppRoChe visuelle
manuel + édition en ligne + monlab - étudiant (60 mois)
Frederic Martini ; adaptation, Hélène Bélanger, Micheline Mayrand
BIologIe • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

ERpI  |  Collection : Martini Biologie - La biologie humaine  |  2015  |  824 pages
ISBN 978-2-7613-5746-3  |  EAN 9782761357463  |  74,95 $ CAD

À la lumière de leur analyse des ouvrages de biologie humaine actuellement sur le marché et de la consta-
tation de l’omniprésence des médias dans le quotidien des étudiants du XXIe siècle, les auteurs du Martini
proposent une formule innovante sur les plans visuel et pédagogique.

lA CommuniCAtion pRofessionnelle en sAnté
2e édition
sous la direction de Claude Richard
méDeCIne • pRoFessIonnels

ERpI  |  2016  |  880 pages
ISBN 2-7613-4186-4  |  EAN 9782761341868  |  129,95 $ CAD

Enrichissez vos connaissances en communication dans le domaine médical avec cet ouvrage qui s’inspire
de la réalité au quotidien des professionnels de la santé. Ce manuel rempli de stratégies en communication
et d’exemples sert de véritable guide afin de bien communiquer avec le patient. L’édition en ligne vient
compléter le manuel grâce à ses outils complémentaires et offre une expérience d’apprentissage optimale.
Cette deuxième édition actualisée contient 7 nouveaux chapitres. Elle s’enrichit de la contribution de 
27 nouveaux pédagogues et experts en santé issus de la communauté médicale internationale, et s’appuie
sur les résultats des plus récentes recherches sur la communication en santé.

diAgnostiCs infiRmieRs, inteRventions et justifiCAtions
guide pratique · 7e édition
Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, Alice C. Murr ; 
adaptation française de Danielle Schmouth
soIns InFIRmIeRs • FoRmatIon teChnIQue

ERpI  |  Collection : Compétences infirmières  |  2016  |  1 168 pages
ISBN 978-2-7613-6788-2  |  EAN 9782761367882  |  57,95 $ CAD

Le diagnostic infirmier sous toutes ses formes. Approfondissez vos connaissances en diagnostic infirmier
grâce à Diagnostics infirmiers - Interventions et justifications. Ce guide constitue un outil qui facilitera
l’enseignement et l’application de la démarche de soins, et la rédaction du plan de soins infirmiers. Il pourra
également contribuer à l’amélioration de la qualité des soins donnés à la personne et à ses proches dans
différents contextes.
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éléments d’AnAtomie et de physiologie
2e édition
Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson ; adaptation de Sophie Dubé et Louise Martin
méDeCIne • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

ERpI  |  2016
ISBN 978-2-7613-6798-1  |  EAN 9782761367981  |  74,95 $ CAD

Tout sur l’anatomie et la physiologie dans un seul ouvrage. Facilitez la compréhension des étudiants avec
cet incontournable qui met en lumière toutes les notions essentielles sur le fonctionnement du corps 
humain. Cet ensemble offre le manuel qui comprend des outils variés permettant un enseignement facile
et stimulant. Il est accompagné de l’édition en ligne et de MonLab pour un apprentissage bonifié.

l’essentiel de lA Biologie humAine : une AppRoChe visuelle
manuel + édition en ligne + monlab - étudiant (60 mois)
Frederic Martini, William Ober, Edwin Bartholomew, Judi Nath ; 
adaptation, Hélène Bélanger, Micheline Mayrand
BIologIe • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe 

ERpI  |  Collection : Martini Biologie - La biologie humaine  |  2015  |  424 pages
ISBN 978-2-7613-6708-0  |  EAN 9782761367080  |  59,95 $ CAD

Les auteurs ont repensé la corrélation entre l’illustration et le texte afin de refléter les habitudes de consul-
tation des étudiants. De brèves explications sont donc intégrées dans les illustrations, ce qui facilite la
lecture. De plus, des flèches, des étapes numérotées et des blocs d’information guident les étudiants tout au
long des processus complexes. Grâce à ces innovations structurelles et organisationnelles, les étudiants
disposent de manuels attrayants, faciles à comprendre, synthétiques et conformes à leur façon d’apprendre.

évAluAtion Clinique d’une peRsonne symptomAtique
manuel + Cahier + multimédia + édition en ligne (étudiant 60 mois)
Sous la direction d’Odette Doyon et Sophie Longpré
soIns InFIRmIeRs • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

ERpI  |  2016
ISBN 978-2-7613-7527-6  |  EAN 9782761375276  |  129,95 $ CAD

Des outils stimulants en lien avec l’évaluation clinique. Ce produit est spécialement conçu afin de bien cerner
toutes les notions relatives à la pratique infirmière lors de l’évaluation clinique d’une personne sympto-
matique. Cet ensemble offre un manuel concis idéal pour consultation rapide, un cahier d’exercices et l’édition
en ligne ainsi que des outils multimédias pour un apprentissage bonifié.

intRoduCtion à l’AlgèBRe linéAiRe et à ses AppliCAtions 
4e édition 
manuel + édition en ligne + monlab xl
Luc Amyotte ; collaboration, Carole Côté, Josée Hamel
mathématIQue • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

ERpI   |  Collection : ERpI sciences  |  2015  |  540 pages
ISBN 978-2-7613-7906-9  |  EAN 9782761379069  |  62,95 $ CAD

Cet ouvrage conserve les composantes pédagogiques qui ont fait le succès des trois premières éditions :
une mise en page soignée qui facilite le repérage des informations, des concepts situés dans leur cadre
historique, présentés de manière rigoureuse ; une grande variété de problèmes concrets tirés des sciences de
la nature et des sciences humaines ; un accent mis sur le sens à donner aux calculs effectués et sur les stra-
tégies de résolution de problèmes. Parmi les nouveautés, signalons l’ajout d’exercices de renforcement et
appliqués, d’exemples et d’exercices sur les concepts d’indépendance linéaire et de base, de sections sur les
changements de base (matrices de passage), d’une interprétation géométrique du concept de déterminant.

mACRoéConomie
5e édition 
manuel + édition en ligne + monlab xl (étudiant 6 mois)
Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List ; adaptation française, David Dupuis et al.
5e éDItIon • éConomIe • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

ERpI  |  Collection : Macroéconomie et Microéconomie  |  2016  |  476 pages
ISBN 978-2-7613-6088-3  |  EAN 9782761360883  |  96,95 $ CAD

Facilitez la compréhension de vos étudiants grâce à cet ouvrage qui leur donne ce que l’économie peut
leur apporter de mieux : des outils pour devenir des meilleurs consommateurs, des meilleurs citoyens et
des meilleurs travailleurs. Cet ensemble offre un manuel axé sur la pratique et la compréhension intuitive
ainsi que l’édition en ligne et MonLab xL pour un apprentissage bonifié.
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miCRoéConomie 
manuel + édition en ligne + monlab xl (étudiant 6 mois)
Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List ; adaptation française, David Dupuis et al.
éConomIe • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

ERpI  |  Collection : Macroéconomie et Microéconomie  |  2016  |  520 pages
ISBN 978-2-7613-6087-6  |  EAN 9782761360876  |  96,95 $ CAD

Facilitez la compréhension de vos étudiants grâce à cet ouvrage qui leur donne ce que l’économie peut
leur apporter de mieux : des outils pour devenir des meilleurs consommateurs, des meilleurs citoyens et
des meilleurs travailleurs. Cet ensemble offre le manuel axé sur la pratique et la compréhension intuitive
ainsi que l’édition en ligne et MonLab xL pour un apprentissage bonifié.

mAnuel de diAgnostiCs infiRmieRs
14e édition
Lynda Juall Carpenito ; adaptation française de Lina Rahal
soIns InFIRmIeRs • FoRmatIon teChnIQue

ERpI  |  2016 
ISBN 978-2-7613-6789-9  |  EAN 9782761367899  |  56,95 $ CAD

Un manuel complet présentant les diagnostics infirmiers les plus courants. Découvrez ce manuel indis-
pensable pour toute infirmière voulant approfondir ses connaissances en matière de diagnostic infirmier.
Les notions claires et détaillées ainsi que les nombreux exemples de problématiques courantes en situation
clinique contenus dans ce manuel guideront l’infirmière tout au long de son diagnostic.

mieux enseigneR lA gRAmmAiRe
manuel + monlab (12 mois)
Suzanne-G. Chartrand
enseIgnement Du FRançaIs • enseIgnants

ERpI  |  2016  |  360 pages
ISBN 978-2-7613-7870-3  |  EAN 9782761378703  |  49,95 $ CAD

Cet ouvrage offre au corps enseignant, ainsi qu’à ceux et à celles qui ont la responsabilité de le former et de
l’accompagner, des orientations, des contenus et des activités qui favorisent les apprentissages fondamen-
taux de la grammaire auprès des élèves de 8 à 15 ans. Mieux enseigner la grammaire propose de précieux outils
pour soutenir le développement des compétences langagières. Complet sur les plans théorique et pratique,
cet ouvrage est une référence essentielle pour les étudiantes et étudiants en enseignement du français.

la série : physique Benson 
les éléments qui ont fait la réputation de la série Physique Benson 1, 2 et 3 sont préservés dans ces nouvelles
éditions qui se sont enrichies de nouveautés et d’améliorations : aspect visuel rehaussé, photos mises à jour,
figures retravaillées, nouveaux sujets connexes, exercices conçus pour la plateforme monlab xl. l’innovation la
plus marquante consiste dans l’ajout d’une rubrique dédiée à l’application de la physique dans le contexte des
sciences de la vie et de la santé. elle est parfaitement intégrée aux manuels et apparaît dans de nombreuses
composantes des ouvrages : texte principal, exemples résolus, sujets connexes et exercices.

physique 1 - méCAnique 
5e édition 
manuel + édition en ligne + monlab xl -  étudiant (6 mois)
Harris Benson, Bernard Marcheterre, Mathieu Lachance, Marc Séguin, Benoit Villeneuve
physIQue • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

ERpI  |  Collection : Benson - physique 5e |  2015
ISBN 978-2-7613-7886-4  |  EAN 9782761378864  |  62,95 $ CAD

physique 2, éleCtRiCité et mAgnétisme
5e édition
manuel + édition en ligne + monlab xl - étudiant (6 mois)
Harris Benson, Bernard Marcheterre, Mathieu Lachance, Marc Séguin, Benoit Villeneuve
physIQue • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

ERpI  |  Collection : Benson - physique 5e |  2015
ISBN 978-2-7613-7890-1  |  EAN 9782761378901  |  62,95 $ CAD
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physique 3, ondes, optique et physique modeRne
5e édition
manuel + édition en ligne + monlab xl - étudiant (6 mois)
Harris Benson, Bernard Marcheterre, Mathieu Lachance, Marc Séguin, Benoit Villeneuve
physIQue • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

ERpI • Collection : Benson - physique 5e |  2015
ISBN 978-2-7613-7894-9  |  EAN 9782761378949 • 62,95 $ CAD

pRinCipes de Chimie des solutions : une AppRoChe moléCulAiRe
manuel + édition en ligne + monlab xl - étudiant (6 mois)
Nivaldo J. Tro ; adaptation, Eveline Clair, Jean-Marie Gagnon
ChImIe • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

ERpI  |  Collection : Tro - principes de chimie générale et principes de chimie des solutions  |  2015
ISBN 978-2-7613-7902-1  |  EAN 9782761379021  |  62,95 $ CAD

Dans ce manuel, la chimie est expliquée de manière à faire ressortir sa pertinence pour les étudiants, parti -
culièrement dans les domaines des sciences physiques et biologiques et des technologies. Chaque chapitre
débute par une introduction qui montre comment la chimie touche concrètement tout le monde, à tout
moment.

pRinCipes de Chimie généRAle : une AppRoChe moléCulAiRe
manuel + édition en ligne + monlab xl - étudiant (6 mois)
Nivaldo J. Tro ; adaptation, Julie Vézina : collaboration, Jean-Marie Gagnon
ChImIe • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe 

ERpI  |  Collection : Tro - principes de chimie générale et principes de chimie des solutions  |  2015
ISBN 978-2-7613-7898-7  |  EAN 9782761378987  |  62,95 $ CAD

La chimie a un rapport avec tout ce qui se déroule autour de nous, chaque seconde. Le livre Principes de
chimie générale vous aide à comprendre ce lien au moyen d’exemples marquants qui racontent la chimie
et d’une imagerie avant-gardiste qui illustre clairement les concepts.

AgRiCultuRe et pAysAge 
Aménager autrement les territoires ruraux
Sous la direction de Julie Ruiz et Gérald Domon
envIRonnement

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2014  |  338 pages
ISBN 978-2-7606-3299-8  |  EAN 9782760632998  |  39,95 $ CAD

L’intérêt croissant porté aux paysages constitue une nouvelle avenue pour le développement des territoires
ruraux. Largement créés par l’agriculture, les paysages ruraux sont cependant marqués par une uniformi -
sation, souvent interprétée comme une dégradation. Comment aider à façonner l’avenir de ces paysages afin
qu’ils deviennent un moteur de nouvelles dynamiques de développement rural ? En faisant appel à des
chercheurs d’un ensemble de disciplines complémentaires (aménagement, écologie, agronomie, économie)
et à des professionnels porteurs d’initiatives nouvelles sur le terrain, ce livre apporte une lecture inédite
dans un domaine de recherche d’une importance considérable pour l’avenir. 
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AlimentAtion et vieillissement
3e édition
Guylaine Ferland
santé et géRontologIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2012  |  348 pages
ISBN 978-2-7606-3158-8  |  EAN 9782760631588  |  29,95 $ CAD

Une bonne alimentation peut-elle nous aider à mieux vieillir ? Cet ouvrage se consacre à l’étude de la relation
complexe entre alimentation et vieillissement en analysant en détail le profil alimentaire des aînés et leurs
besoins nutritionnels. En somme, ce livre est une véritable référence pour les étudiants en gérontologie
et plus largement pour toutes les personnes qui se préoccupent de nutrition liée au vieillissement.

l’AppAReil digestif : des sCienCes fondAmentAles à lA Clinique
2e édition revue et augmentée
Sous la direction du Dr Pierre Poitras
méDeCIne

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : Médecine  |  2016  |  424 pages
ISBN 978-2-7606-3624-8  |  EAN 9782760636248  |  90,00 $ CAD

La somme des connaissances biomédicales est considérable et s’accroît de jour en jour. Il est difficile
d’imaginer maîtriser, quantitativement ou qualitativement, toutes les données de la génétique ou de la bio-
logie cellulaire et moléculaire. Certaines découvertes auront un impact immédiat sur la pratique médicale,
d’autres attendront quelque temps. Ce livre cherche à faire un lien entre les sciences fondamentales et
les pratiques cliniques en mettant en lumière les connaissances qui ont des répercussions sur les soins.

ARythmie CARdiAque
Manuel Dominguez et Marc Dubuc
guIDe D’appRentIssage • méDeCIne

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2005  |  154 pages
ISBN 2-7606-1952-4  |  EAN 9782760619524  |  34,95 $ CAD

Abondamment illustré par des électrocardiogrammes, cet ouvrage est essentiellement un guide pratique
qui permet d’identifier rapidement les divers types d’arythmies cardiaques. Il se divise en trois parties :
résumé des données de base sur le cœur et introduction à la lecture de l’électrocardiogramme ; critères
d’identification, étiologie et traitement des arythmies avec exemples d’électrocardiogramme pour chaque
cas ; exercices pratiques d’identification des arythmies. L’arythmie cardiaque s’adresse non seulement
aux étudiants en médecine et en sciences infirmières mais aussi à tous les intervenants du domaine médical
qui, dans leur pratique professionnelle quotidienne, peuvent être confrontés à des cas d’arythmie.

l’AutofoRmAtion
pour apprendre autrement
Nicole Anne Tremblay ; préface de Joffre Dumazedier
FoRmatIon

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2003  |  336 pages
ISBN 2-7606-1839-0  |  EAN 9782760618398  |  29,95 $ CAD

Depuis les trente dernières années, des chercheurs se sont intéressés à l’étude de l’autoformation en relation
avec l’éducation des jeunes, la formation en entreprise ou l’éducation populaire. Cet ouvrage intéressera
les enseignants, les formateurs, les consultants en formation et les gestionnaires des ressources humaines
pour qui l’autoformation constitue une manière souple, pertinente et accessible d’apprendre en toutes
circonstances et à tous les âges.
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l’AutoRégulAtion : pouR un diAlogue effiCACe
Yves St-Arnaud
psyChologIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2009  |  152 pages
ISBN 978-2-7606-2163-3  |  EAN 9782760621633  |  24,95 $ CAD

Dans tout dialogue, chacun a des attentes, des intentions, des visées plus ou moins clairement déclarées.
Quoi qu’il en soit, il y a souvent convergence et les interlocuteurs s’engagent alors spontanément dans la
poursuite d’un but commun. Pourtant, il arrive que, au contraire, ils se heurtent à des écueils. L’harmonie
est rompue, et l’on campe sur ses positions. De possibles alliés deviendraient-ils des belligérants ?

ChRonophARmACologie
Rythmes biologiques et administration des médicaments
Sous la direction de Gaston Labrecque et Marcelle Sirois-Labrecque 
en collaboration avec Denis Beauchamp et al.
méDeCIne

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2003  |  420 pages
ISBN 2-7606-1842-0  |  EAN 9782760618428  |  70,00 $ CAD

Les rythmes biologiques sont une réalité souvent méconnue par les professionnels de la santé. Rédigés
par un groupe de spécialistes en chronobiologie et en chronopharmacologie, les chapitres traitent, entre
autres, des aspects suivants : cycle éveil-sommeil ; sommeil et vieillissement ; rythmes et nutrition ; rythmes
et médicaments de l’asthme, de l’allergie, de l’ulcère ; médicaments anti-inflammatoires ; pression sanguine
et anti-hypertenseurs ; analgésiques ; chronothérapie du cancer ; infections antibiotiques et nutrition.

le Cognitif en didACtique des mAthémAtiques
François Conne, Gisèle Lemoyne
DIDaCtIQue et mathématIQue 

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  1999  |  372 pages
ISBN 2-7606-1743-2  |  EAN 9782760617438  |  34,95 $ CAD

Que peut-on apprendre des conduites des élèves en situation d’enseignement des mathématiques ? Que
révèlent les interactions enseignant-élèves ? Ou, pour le dire en termes de didactique, quelle place occupe
le cognitif dans les situations d’enseignement ? C’est à cette question, dans les multiples aspects qu’elle
peut prendre, que répondent les collaborateurs de cet ouvrage, des didacticiens bien connus de France,
du Québec et de Suisse.

ContestAtion et mondiAlisAtion : pouR une nouvelle CultuRe
David Cameron, Janice Stein
soCIété

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2003  |  226 pages
ISBN 2-7606-1862-5  |  EAN 9782760618626  |  24,95 $ CAD

À l’aube du troisième millénaire, deux phénomènes marquants sont à l’ordre du jour : la mondialisation des
communications et la redéfinition de l’État. Mais, en même temps, on assiste à un mouvement de contes-
tation qui gagne tous les secteurs de la société et s’interroge sur la concentration des pouvoirs. C’est à
l’analyse de ces mouvements, apparemment contradictoires, que s’attaquent les auteurs de cet ouvrage.
Ce livre s’adresse aussi bien au grand public qu’aux sociologues ou aux politiciens. Il met en évidence la
responsabilité accrue des citoyens pour une plus grande prise de conscience des phénomènes qui marquent
la société mondiale.

développement duRABle et pARtiCipAtion puBlique
Corinne Gendron, Jean-Guy Vaillancourt
envIRonnement

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2003  |  408 pages
ISBN 2-7606-1813-7  |  EAN 9782760618138  |  39,95 $ CAD

Cet ouvrage est né d’un questionnement sur la démocratie, les mouvements sociaux et l’environnement.
Nous souhaitions voir comment l’action écologiste, historiquement contestataire depuis la fin des années
1960, s’était diversifiée à travers la diffusion de nouvelles pratiques, la construction de nouvelles repré-
sentations de la société et de la nature, et l’émergence d’une participation citoyenne dans le cadre de
nouvelles instances liées à une certaine institutionnalisation de la question écologique. 
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lA difféRenCiAtion soCiAle : modèles et pRoCessus
Danielle Juteau
soCIété

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : Tendances  |  2003  |  300 pages
ISBN 2-7606-1881-1  |  EAN 9782760618817  |  24,95 $ CAD

Cet ouvrage étudie la différenciation sociale considérée comme un processus économique, politique, culturel
et normatif qui fonde les catégories sociales liées au sexe, à l’ethnicité, à la « race », à l’âge et à la région.
Ce livre, signé par des spécialistes de la question, invite les lecteurs à une prise de conscience des facteurs
de différenciation sociale et de leurs effets dans la vie quotidienne des individus et sur l’avenir des 
collectivités.

lA douleuR
guide pharmacologique et thérapeutique
Pierre Beaulieu
méDeCIne

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : Médecine  |  2013  |  240 pages
ISBN 978-2-7606-3211-0  |  EAN 9782760632110  |  50,00 $ CAD

Cet ouvrage est un guide pratique à l’usage des professionnels de la santé confrontés au phénomène de
la douleur. On y trouvera une approche synthétique axée sur la pratique clinique. L’ouvrage s’articule en
trois parties : une introduction au phénomène de la douleur et à ses mécanismes ; une approche systéma-
tique des différents analgésiques ; une section sur l’effet placebo et la pharmacogénétique qui se conclut
avec la pharmacologie de la douleur aux différents âges de la vie.

l’éCRituRe jouRnAlistique sous toutes ses foRmes
2e édition revue et augmentée
Sous la direction de Robert Maltais ; en collaboration avec Yvan Asselin, Pierre Brisson 
et André Parent
CommunICatIon

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2016  |  159 pages
ISBN 978-2-7606-3669-9  |  EAN 9782760636699  |  24,95 $ CAD

L’art de raconter est au cœur même de la pratique journalistique. Dans le contexte de la révolution 
numérique, la maîtrise de l’écriture de presse demeure plus importante que jamais. Elle permet entre autres
de départager, dans le magma des réseaux sociaux, les professionnels de l’information de ceux qui ne le
sont pas, de même que l’information véridique et fiable de celle qui est inexacte et approximative. Dédié
principalement aux étudiants en journalisme, cet ouvrage permet de répondre aux exigences des journaux,
de la radio, de la télévision et des magazines Web et s’adresse à ceux qui aspirent à exercer un métier qui
agit plus que jamais comme un miroir social et un moteur de changement. 

l’éduCAtion Aux médiAs à l’èRe numéRique
entre fondations et renouvellement
Normand Landry, Anne-Sophie Letellier
CommunICatIon

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2016  |  266 pages
ISBN 978-2-7606-3678-1  |  EAN 9782760636781  |  39,95 $ CAD

Affirmer que nous vivons dans une société hautement médiatisée est désormais un truisme. Il n’est pra-
tiquement pas de sphère de nos existences qui ne soient affectées par les médias. Dès lors, une maîtrise
minimale de ces technologies devient une condition à l’insertion sociale et économique. L’accès aux soins
de santé, à l’éducation, à l’information, aux loisirs et à l’emploi impose maintenant comme exigence la 
capacité à utiliser ces outils. Mais cela ne saurait suffire. Cet ouvrage jette les bases d’une approche 
critique de l’éducation aux médias qui répond à des problèmes récurrents concernant notamment la vie
privée, la liberté d’expression, la sexualité, la violence et les représentations médiatiques.
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emploi et sAlAiRe
3e édition revue et augmentée
Jean-Michel Cousineau
éConomIe et RelatIons De tRavaIl 

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2015  |  504 pages
ISBN 978-2-7606-3214-1  |  EAN 9782760632141  |  44,95 $ CAD

Entièrement remanié et mis à jour, cet ouvrage s’intéresse d’abord à la microéconomie du travail et à la
formation de l’emploi et des salaires dans une économie de marché. Il est donc question ici de l’offre et
de la demande, de la théorie de la détermination de l’emploi, des incitations au travail et à l’effort, des 
imperfections de marché, des théories du salaire ainsi que du syndicalisme et de la négociation collective.
L’auteur présente aussi les grands thèmes de la macroéconomie et aborde des notions importantes comme
le bien commun, l’efficacité, l’équité et la justice sociale, sans oublier l’analyse de l’efficacité gouver -
nementale en matière d’emploi et de répartition de revenus. 

entRe sCienCe et CultuRe
introduction à la philosophie des sciences
Yvon Gauthier
sCIenCes humaInes

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2005  |  240 pages
ISBN 2-7606-1976-1  |  EAN 9782760619760  |  29,95 $ CAD

Cet ouvrage propose une analyse de la pratique scientifique aussi bien dans les sciences exactes que dans
les sciences sociales et humaines, et ce, à partir d’une perspective constructiviste qui donne un accès direct
à la logique interne de l’entreprise scientifique. Après avoir fait la génèse du savoir scientifique contem-
porain, l’auteur examine plus particulièrement les deux grandes théories du XXe siècle, soit la théorie de la
relativité et la mécanique quantique. De Hegel à Gadamer et de Lévi-Strauss à Foucault, la rétrospective
critique qui se déploie apparaît ici comme un complément nécessaire à la discussion du constructivisme
contemporain.

équAtions difféRentielles
2e édition revue et augmentée
Mario Lefebvre
mathématIQues

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2016  |  370 pages
ISBN 978-2-7606-3618-7  |  EAN 9782760636187  |  49,95 $ CAD

Ce livre vise à faire comprendre le rôle et la pertinence des équations différentielles en génie, maîtriser
les méthodes de base permettant de résoudre les équations différentielles, et connaître quelques équa-
tions aux dérivées partielles parmi les plus importantes en génie. Le manuel contient plus de 460 exercices,
dont plusieurs sont des problèmes déjà proposés en examen. Les réponses à tous les numéros pairs sont
données en appendice.

l’euRope qui se fAit
Regards croisés sur un parcours inachevé
Sous la direction de Gérard Boismenu et Isabelle Petit
polItIQue 

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2008  |  257 pages
ISBN 978-2-7606-2095-7  |  EAN 9782760620957  |  41,95 $ CAD

Solidement référencé, le présent ouvrage est un point d’étape multidisciplinaire sur la construction euro-
péenne. Il rassemble les contributions de chercheurs canadiens et européens qui soulignent à leur manière
le 50e anniversaire du Traité de Rome. Le lecteur, spécialiste ou non, trouvera ici un outil unique pour cerner
les nouveaux contours d’un continent en mutation. Bilan pluridisciplinaire de l’élaboration politique, 
économique et sociale de l’Europe, ce recueil établit des perspectives complémentaires sur les étapes de
la construction européenne, et met en évidence des phénomènes et des défis qui sont posés simultanément
à tous les pays industrialisés.
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l’exAmen musCulosquelettique
2e édition
Jean-Luc Tremblay
méDeCIne

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : Médecine  |  2014  |  368 pages
ISBN 978-2-7606-3436-7  |  EAN 9782760634367  |  90,00 $ CAD

Conçu pour s’adresser à la fois aux étudiants et aux praticiens établis, ce manuel unique offre une vision
intégrée de la démarche d’examen physique musculosquelettique. Pour chaque groupe articulaire, pour
tous les types de symptômes, l’anamnèse comme les techniques et les manœuvres diagnostiques sont
décrites en détail, avec l’appui de nombreuses illustrations et photographies. L’examen neurologique, les
analyses de laboratoire ainsi que les méthodes de ponction et d’infiltration articulaire sont aussi évoqués,
et une très large place est faite à la description systématique des principales maladies rhumatismales.

exeRCiCes CoRRigés d’équAtions difféRentielles
Mario Lefebvre
mathématIQue

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2012  |  258 pages
ISBN 978-2-7606-2767-3  |  EAN 9782760627673  |  24,95 $ CAD

Cet ouvrage est un complément au livre Équations différentielles publié par les Presses de l’Université de
Montréal en décembre 2008. Mais les étudiants qui n’auraient pas le livre original trouvent ici tout l’exposé
théorique repris de façon condensée. À la fin de chacune des sections du livre original se trouvent quelques
exercices dont le but est de permettre au lecteur de mettre immédiatement en pratique les concepts 
expliqués dans la section correspondante.

lA fACe CAChée de l’oRgAnisAtion
groupes, cliques et clans
Luc Brunet et André Savoie
gestIon Des oRganIsatIons

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2003  |  157 pages
ISBN 2-7606-1866-8  |  EAN 9782760618664  |  19,95 $ CAD

Dans toute organisation, des affinités poussent certaines personnes à nouer avec d’autres des liens privi -
légiés qui ne dépendent pas de la structure formelle du groupe. Ces groupes qui émergent sans avoir été
planifiés par l’autorité légitime se distinguent nettement de l’organigramme officiel. Bien que parfois 
difficile à cerner, ce phénomène a des incidences multiples sur le fonctionnement organisationnel d’une
entreprise. Cet ouvrage apporte des connaissances précieuses sur un domaine encore peu abordé dans le
champ des théories de l’organisation. Il s’adresse aux étudiants, universitaires et chercheurs mais il n’en
demeure pas moins destiné aux gestionnaires, aux professionnels de la communication organisationnelle
et aux consultants d’entreprise.

gestion des RessouRCes humAines 
dAns les oRgAnisAtions puBliques
Yves-Chantal Gagnon, Louise Lemire
gestIon Des oRganIsatIons

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2002
ISBN 2-7606-1832-3  |  EAN 9782760618329  |  29,95 $ CAD

La gestion des ressources humaines pose des défis particuliers dans les organisations publiques. Tablant
sur leurs expériences de gestionnaires et de professeurs, les auteurs illustrent ces défis sous forme de
dix-sept études de cas regroupées sous huit thèmes, comme le développement des compétences et la
gestion des carrières. Pour chacun de ces thèmes, ils précisent les facteurs critiques de succès. Le cédérom
qui accompagne l’ouvrage suggère des solutions aux divers cas présentés. Intégrant théorie et pratique,
l’ouvrage constitue un outil de travail polyvalent qui permet un usage adapté aux objectifs de chacun.
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lA gestion éCologique des déChets
Jean-Guy Vaillancourt
envIRonnement

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2000  |  224 pages
ISBN 2-7606-1759-9  |  EAN 9782760617599  |  27,95 $ CAD

Au Québec, on jette en moyenne par personne jusqu’à une tonne de déchets solides par année. Ce chiffre
illustre à lui seul l’enjeu crucial que représente la gestion des déchets. Ce problème de gestion concerne
les administrations publiques autant que les entreprises privées. Il implique tous les citoyens. Les textes
de ce recueil montrent comment la connaissance scientifique peut contribuer à l’engagement dans les
luttes sociales. Ils intéresseront les chercheurs et les enseignants en sciences sociales, et tous ceux concernés
par les mouvements écologistes.

les gRAndes univeRsités de ReCheRChe
institutions autonomes dans un environnement concurrentiel
Robert Lacroix et Louis Maheu
enseIgnement supéRIeuR

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2015  |  326 pages
ISBN 978-2-7606-3395-7  |  EAN 9782760633957  |  34,95 $ CAD

« Cette étude riche et rigoureuse s’impose à un moment où les universités de recherche subissent des
pressions croissantes. » - Michèle Lamont, Robert I. Goldman, Professor of European Studies, Harvard 
University. « La publication des classements internationaux des universités à partir de 2003 a fait l’effet
d’une bombe dans les universités de recherche du monde entier. Le livre devrait provoquer une explosion
deux fois plus forte encore. Je souhaite vivement qu’il ait des effets positifs importants pour mon propre
pays. » - Alain Touraine, sociologue, Directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
Paris.

les gueRRes de jACques deRRidA
Jean-Michel Rabaté
phIlosophIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : Humanités à venir  |  2016  |  158 pages
ISBN 978-2-7606-3681-1  |  EAN 9782760636811  |  13,95 $ CAD

Ce livre s’attache à suivre certaines des campagnes de Derrida, retraçant une trajectoire qui va de son 
enfance et adolescence algériennes vers un avenir messianique ouvert à l’Autre. À travers des méditations
croisées, Derrida insiste sur le fait que la lutte polémique est préférable à la paix, car elle en fonde la 
possibilité tout en mettant en question les théologies guerrières. Le roman récent de J. M. Coetzee, Une
enfance de Jésus, et les poésies de Stéphane Mallarmé vont servir à illustrer ces attentes et ces tensions
entre chien et chat, entre futur et avenir, entre drôles de trêves et drôles de guerres : entre hospitalité et
hostilité.

guide méthodologique univeRsitAiRe
un programme en 12 semaines
Aude Jimenez, Jamal-Eddine Tadlaoui
méthoDologIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2011  |  148 pages
ISBN 978-2-7606-2264-7  |  EAN 9782760622647  |  14,95 $ CAD

Vous venez d’arriver à l’université. Dès le premier cours, on demande d’entreprendre et de mener à bien une
recherche, de se préparer pour un examen. Par quel bout commencer ? Et surtout comment maîtriser les
savoir-faire qui seront utiles tout au long du parcours universitaire ? Ce livre est un véritable programme
qui se déploie sur 12 semaines et vous aidera à interpréter correctement les consignes des examens et
des travaux, prendre efficacement des notes, tirer le meilleur parti des connaissances acquises, cibler vos
recherches bibliographiques, utiliser Internet à bon escient, construire une argumentation solide et rédiger
clairement.
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initiAtion à lA ReCheRChe en géogRAphie
Aménagement, développement territorial, environnement
Hervé Gumuchian, Claude Marois
géogRaphIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2000  |  425 pages
ISBN 2-7606-1773-4  |  EAN  |  9782760617735  |  57,95 $ CAD

L’ouvrage s’adresse aux étudiants qui y puiseront des éléments méthodologiques et théoriques, des 
informations factuelles concernant les sources de données, les sources bibliographiques, les règles de
présentation des travaux (rapports, mémoires, thèses…) et des conseils utiles et indispensables en matière
d’initiation à la recherche.

intRoduCtion à lA métAphysique
Jean Grondin
phIlosophIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2004  |  384 pages
ISBN 2-7606-1874-9  |  EAN 9782760618749  |  39,95 $ CAD

Cet ouvrage s’intéresse aux étapes les plus déterminantes de l’histoire de la métaphysique occidentale
dans l’espoir de faire ressortir la continuité d’une discipline de pensée qui est sans doute constitutive de
la pensée philosophique comme telle. L’auteur s’appuie surtout sur des textes classiques en leur jetant
un regard neuf qui donne envie d’y retourner. À travers la présentation des textes de Parménide, Platon,
Aristote, Plotin, Augustin, Avicenne, Anselme, Thomas d’Aquin, Duns Scot, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant,
Hegel, Heidegger, mais aussi Sartre, Gadamer, Derrida et Levinas, Jean Grondin brosse un vaste et rafraî-
chissant tableau des temps forts de la pensée métaphysique.

intRoduCtion Aux littéRAtuRes fRAnCophones
Christiane Ndaje
lIttéRatuRe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2004  |  284 pages
ISBN 2-7606-1875-7  |  EAN 9782760618756  |  32,95 $ CAD

Cet ouvrage propose un panorama des littératures francophones d’Afrique, de la Caraïbe et du Maghreb
dans une nouvelle perspective qui fait apparaître toute leur singularité et leur dynamisme. La production
littéraire de ces trois régions est systématiquement abordée à partir d’un survol de l’ensemble des litté-
ratures francophones qui permet de mieux en saisir les enjeux sociohistoriques et esthétiques. Cet ouvrage
s’adresse tout autant aux étudiants et aux lecteurs qui abordent ces champs littéraires pour la première
fois, qu’à ceux qui voudront en connaître davantage. Il constitue une référence indispensable et fournit
des pistes de lecture judicieuses.

intRoduCtion Aux RelAtions inteRnAtionAles
4e édition
Diane Éthier
RelatIons InteRnatIonales

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2010  |  274 pages
ISBN 978-2-7606-2182-4  |  EAN 9782760621824  |  29,95 $ CAD

Les relations internationales sont les rapports multiformes que développent entre eux les individus, les
organisations privées et les gouvernements des États, dans les diverses sphères de l’activité humaine. Cet
ouvrage traite des relations politiques et économiques interétatiques qui demeurent l’épine dorsale des
relations internationales. Il examine d’abord les principales théories qui ont marqué ce champ d’étude : le
réalisme, le libéralisme, le marxisme et leur évolution jusqu’au postmodernisme et au constructivisme. Il
présente ensuite les acteurs majeurs que sont les États et les organisations internationales, en particulier
l’Organisation des Nations Unies.
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je suis un lieu
une rencontre avec nishida kitarô
Jacynthe Tremblay
phIlosophIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : Confluences asiatiques  |  2016  |  320 pages
ISBN 978-2-7606-3672-9  |  EAN 9782760636729  |  34,95 $ CAD

Dans ce livre au style très personnel, Jacynthe Tremblay relate la manière dont sa vie a été profondément
marquée par sa rencontre avec le philosophe japonais Nishida Kitaro (1870-1945) au fil de son histoire
quotidienne longue de deux décennies au Japon et en Chine. On y retrouvera des détails de la vie du 
philosophe, des exemples tirés de la culture japonaise ou encore des réflexions sur la musique de Bach,
qui forment un cadre cohérent pour appréhender la pensée nishidienne. Ainsi abordée, la philosophie de
Nishida, selon l’interprétation simple mais très audacieuse qu’en fait l’auteur, devient accessible à tous
et rejoint la densité de la vie.

justiCe et démoCRAtie
une introduction à la philosophie politique
Christian Nadeau
phIlosophIe 

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2007  |  186 pages
ISBN 978-2-7606-1988-3  |  EAN 9782760619883  |  29,95 $ CAD

Dans ce livre, Christian Nadeau traite de justice et de démocratie à travers le prisme de l’argumentation
philosophique. Peut-on concevoir la démocratie comme un obstacle à la justice ? Est-ce que la démocratie
est par définition juste et ne peut donc donner lieu qu’à des décisions justes ? Ces problématiques, comme
celles de la liberté, des conflits sociaux, du pluralisme sont disséquées à la lumière du débat contemporain
et des différentes approches théoriques. Finalement, au-delà des questions politiques soulevées, le lecteur
trouvera dans la singularité de cet ouvrage toutes les bases d’une initiation à la philosophie, qui lui 
permettront d’élaborer sa propre réflexion sur les sujets qui l’intéressent.

le leAdeRship pARtAgé
modèle d’apprentissage et d’actualisation
2e édition revue et augmentée
Édith Luc
gestIon Des oRganIsatIons

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2010  |  187 pages
ISBN 978-2-7606-2178-7  |  EAN 9782760621787  |  34,95 $ CAD

Cet ouvrage aborde le leadership sous un angle d’approche tout à fait nouveau : le leadership partagé, un
processus collectif où les membres d’une équipe exercent à différents moments des rôles déterminants
de leadership. À partir d’entrevues et d’exemples de leaders aujourd’hui accomplis mais dont le potentiel
était au départ insoupçonné, l’auteure propose un modèle d’apprentissage et d’actualisation du leadership
à la portée de tous.

leCtuRes nietzsChéennes
sources et réceptions
Sous la direction de Martine Béland
phIlosophIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM) | Collection : pensée allemande et européenne | 2015 | 426 pages
ISBN 978-2-7606-3455-8  |  EAN 9782760634558  |  34,95 $ CAD

Nietzsche lisait ? Mais quel écrivain ne lit pas ? Les auteurs réunis ici ont choisi de mettre de l’avant cette
évidence afin d’en mesurer les conséquences méthodologiques, puis d’en tirer profit. Nietzsche lisait. Fort
bien. Mais que lisait-il ? Et quand ? Mais surtout : pourquoi ? Comment ses lectures nourrissaient-elles sa
réflexion ? Qui répondait à l’appel de ses textes ? Et quel type de lecteur fut-il lui-même ? Cet ouvrage
s’intéresse au Nietzsche lecteur, écrivain et auteur lu. Il analyse, d’une part, la pratique nietzschéenne de
l’écriture philosophique à l’aune de sa pratique de la lecture et, d’autre part, les mécanismes de définition
et d’appropriation de ses idées à partir de la réception de ses textes.
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leiBniz et dideRot
Rencontres et transformations
Sous la direction de Christian Leduc, François Pépin, Anne-Lise Rey, Mitia Rioux-Beaulne
phIlosophIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : Analytiques  |  2015  |  340 pages
ISBN 978-2-7606-3544-9  |  EAN 9782760635449  |  44,95 $ CAD

Ce livre s’intéresse à une rencontre : celle de deux philosophes, mais aussi celle de deux siècles et de deux
régimes de pensée. Leibniz (1646-1716) et Diderot (1713-1784) appartiennent à deux traditions en appa-
rence opposées : on associe généralement la pensée leibnizienne aux grands systèmes métaphysiques du
XVIIe siècle, et celle de Diderot à la mise en pièces de ces édifices par la voie d’une philosophie expérimentale
radicalement antisystématique. Pourtant, plusieurs liens entre les deux œuvres sont visibles, qu’il s’agisse
d’emprunts conceptuels ou thématiques par Diderot ou de convergences plus difficiles à circonscrire. Le
premier objet de ce livre est d’identifier ces liens et de faire le point sur cette sympathie entre les deux
philosophies. 

lexiCologie et sémAntique lexiCAle
notions fondamentales
3e édition
Alain Polguère
lInguIstIQue

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2016  |  394 pages
ISBN 978-2-7606-3657-6  |  EAN 9782760636576  |  36,95 $ CAD

Qu’est-ce qu’un mot ? Comment décrire le sens lexical ? De quelle façon les mots se combinent-ils dans
la phrase en imposant à la grammaire leurs caprices de comportement ? Pour répondre à ces questions,
et à bien d’autres, cet ouvrage expose en un système cohérent les notions fondamentales de la lexicologie,
une branche de la linguistique qui trouve notamment ses applications en lexicographie, en traduction et en
enseignement de la langue. De nombreux exemples tirés du français ou empruntés à d’autres langues viennent
compléter le système notionnel proposé en illustrant efficacement les méthodes d’analyse linguistique. 

mAuRiCe sAnd, une œuvRe et son BRisAnt Au 19e sièCle
Lise Bissonnette
lIttéRatuRe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : Espace littéraire  |  2016  |  484 pages
ISBN 978-2-7606-3605-7  |  EAN 9782760636057  |  39,95 $ CAD

De Maurice Sand, l’histoire culturelle et littéraire n’a en général retenu que son état de fils bien-aimé de
la plus célèbre écrivaine du 19e siècle. Pourtant, son œuvre - qui allie peinture, dessin, illustration, théâtre,
histoire de l’art et sciences naturelles - porte la marque d’un créateur original et cohérent. Dans cette
première étude exhaustive et magnifiquement illustrée, Lise Bissonnette présente l’œuvre de Maurice
Sand enfin vue comme un ensemble et explore les mécanismes de sa méconnaissance historique. 

les migRAtions inteRnAtionAles ContempoRAines
une dynamique complexe au cœur de la globalisation
Sous la direction de François Crépeau, Delphine Nakache et Idil Atak
polItIQue InteRnatIonale

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2009  |  411 pages
ISBN 978-2-7606-2125-1  |  EAN 9782760621251  |  39,95 $ CAD

Les migrations humaines ne se prêtent pas aux raccourcis d’analyse. Elles relèvent d’une dynamique complexe
qui se déploie sur la longue période, celle des générations, et leur territoire est, aujourd’hui plus que jamais,
global. Toute politique qui prétendrait « régler la question » par quelques mesures énergiques, en plus d’être
tendancieuse, est donc vouée à l’échec. Les discours simplistes auront beau s’égrener, on n’appréhende
pas une constante de civilisation comme un problème de gérance. Pour comprendre, il faut admettre la
complexité.
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miRoiR du fRAnçAis
éléments pour une histoire culturelle de la langue française
Compilé par Francis Gingras
phIlologIe FRançaIse

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : Espace littéraire  |  2014  |  480 pages
ISBN 978-2-7606-3409-1  |  EAN 9782760634091  |  39,95 $ CAD

Si les outils ne manquent pas pour étudier l’histoire du français, rares sont les ouvrages qui donnent accès
aux sources permettant de construire une histoire culturelle de notre langue. En accordant une place 
prépondérante à la relation entre la langue et les écrivains qui l’ont formée (et - parfois - déformée), cette
anthologie cherche à mettre en lumière la dimension subjective de l’histoire du français. Miroir du français
vise essentiellement à (re)donner accès aux textes de ceux qui ont écrit et pensé le français. 

les mooCs
Cours en ligne et transformation des universités
Pablo Achard
enseIgnement supéRIeuR et FoRmatIon

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : parcours numériques  |  2016  |  148 pages
ISBN 978-2-7606-3696-5  |  EAN 9782760636965  |  14,95 $ CAD

Qui peut dire ce que sera le paysage universitaire de demain ? Une chose est certaine : les Massive Online
Open Courses, ou MOOCs, en feront partie. Encensés ou décriés, les cours en ligne ouverts et massifs —
cette petite révolution dans le contexte en pleine ébullition de la transformation des universités — parti-
cipent d’ores et déjà à la nouvelle configuration de l’enseignement supérieur. En replaçant ces cours dans
l’histoire de l’enseignement, l’auteur évalue leur influence actuelle, future ou probable, sur les universités. 

neuRopsyChologie Clinique et neuRologie du CompoRtement
3e édition
Sous la direction de Thérèse Botez-Marquard et François Boller
méDeCIne

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2005  |  849 pages
ISBN 2-7606-1946-X  |  EAN 9782760619463  |  125,00 $ CAD

Ce manuel, qui constitue un véritable traité, aborde à la fois les aspects et outils diagnostiques, les aspects
thérapeutiques et la prise en charge des patients souffrant de troubles moteurs, cognitifs et du compor-
tement. Conçu dans un esprit pédagogique, cet ouvrage s’adresse aux résidents en médecine, neurologie
et psychiatrie ainsi qu’aux étudiants en psychologie. Il constitue en outre un excellent outil de référence
pour les médecins généralistes, les gériatres, les psychiatres et les neurologues. Il apportera également
de précieuses connaissances à tous les intervenants dans le domaine de la santé mentale.

pARCouRs éduCAtifs
Construction de soi et transformation sociale
Paul Bélanger
FoRmatIon ContInue

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2015  |  300 pages
ISBN 978-2-7606-3541-8  |  EAN 9782760635418  |  34,95 $ CAD

Petits enfants réprimés dans leur curiosité, étudiants vivant leur échec scolaire comme une responsabilité
personnelle, employés aspirant vainement à des apprentissages significatifs dans l’entreprise, aînés exclus de
la vie éducative… Les traumatismes et les dommages éducatifs subis par les individus tout au long de leur
vie abondent. Pour l’auteur de cet essai, l’avenir de nos sociétés passe pourtant par une citoyenneté active
et réfléchie. Dans ce sens, le développement continu du potentiel individuel et collectif des populations
devient une nécessité économique, sociale et culturelle. 
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phARmACologie de lA douleuR
Sous la direction de Pierre Beaulieu
méDeCIne

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2004  |  593 pages
ISBN 2-7606-1951-6  |  EAN 9782760619517  |  90,00 $ CAD

Véritable défi pédagogique, cet ouvrage aborde le traitement pharmacologique de la douleur selon une
approche fondamentale et clinique. Il s’adresse à l’ensemble des professionnels de la santé, aux étudiants
ainsi qu’aux chercheurs. Écrit par des spécialistes provenant du Canada, de la France et de la Suisse, 
ce manuel aborde des thèmes jusqu’ici peu étudiés comme l’analgésie placebo, les modèles animaux de
douleur, la pharmacologie des cannabinoïdes et la bioéthique. On y retrouve également les nouvelles 
approches utilisées dans le traitement pharmacologique de la douleur.

philosophies de lA ConnAissAnCe
Sous la direction de Robert Nadeau
phIlosophIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2016  |  566 pages
ISBN 978-2-7606-3660-6  |  EAN 9782760636606  |  49,95 $ CAD

Que signifie connaître ou savoir ? Cette redoutable question née avec la philosophie elle-même reste 
toujours cruciale aujourd’hui. Et, comme le montre la longue histoire de la théorie de la connaissance, de
Platon et Aristote aux théoriciens cognitivistes contemporains, on y a répondu diversement. À chaque
époque, des penseurs ont contribué magistralement à développer cette discipline, que ce soit par des 
analyses poussées et souvent techniques ou par les débats suscités par leurs arguments. Chacun des 
dix-neuf chapitres de cet ouvrage expose en détail une pensée qui a fait date et la situe dans le contexte
qui l’a vue naître.

pluRilinguisme et pluRiCultuRAlisme
des modèles officiels dans le monde
Sous la direction de Gillian Lane-Mercier, Denise Merkle et Jane Koustas
soCIété

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2016  |  174 pages
ISBN 978-2-7606-3645-3  |  EAN 9782760636453  |  29,95 $ CAD

Rares sont les sociétés contemporaines qui ne sont pas pluriculturelles et plurilingues, en raison notam-
ment de l’émergence de l’anglais comme nouvelle lingua franca et de l’augmentation des flux migratoires
des quarante dernières années. Dans un contexte de mutations sociales et économiques mondiales sans
précédent, les défis posés par les politiques linguistiques et culturelles font désormais partie intégrante
de notre quotidien. Dans une perspective résolument interdisciplinaire, ce livre fait état de la recherche
collective sur la question du plurilinguisme officiel dans plusieurs pays et de solutions concrètes à des
problèmes communs. 

pneumologie Clinique
2e édition
Sous la direction de Jean-Jacques Gauthier et al.
méDeCIne

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2002  |  768 pages
ISBN 2-7606-1816-1  |  EAN 9782760618169  |  90,00 $ CAD

Cette deuxième édition de Pneumologie clinique, revue et augmentée a été rédigée par une cinquantaine
de professeurs et praticiens provenant des quatre facultés de médecine du Québec. Guide d’exercice pratique,
cet ouvrage sera utile à tous les professionnels de la santé confrontés à des pathologies pulmonaires. Les
étudiants en médecine et les résidents en pneumologie ou en médecine interne y trouveront les notions
de base nécessaires pour comprendre les affections respiratoires afin d’en établir le diagnostic et le trai-
tement approprié. Comme pour la précédente édition, les pharmaciens, inhalothérapeutes et infirmières
spécialisées auront souvent avantage à consulter ce volume conçu pour les cliniciens.
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politique éConomique du développement et les modèles
Bernard Decaluwe, André Martens, Luc Savard
polItIQue et éConomIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2001  |  544 pages
ISBN 2-7606-1793-9  |  EAN 9782760617933  |  49,95 $ CAD

Le livre de Decaluwé, Martens et Savard devrait intéresser au plus haut point tous ceux qui voient, dans la
science économique, un moyen de transformer les sociétés et d’en favoriser le développement. Conçu
comme un traité systématique, cet ouvrage, rédigé dans une langue claire et précise et faisant preuve
d’une méthodologie sans failles, sera d’un précieux secours aussi bien pour les chercheurs que pour ceux
qui s’intéressent à la politique économique.

lA politique en questions
Par les professeurs de science politique de l’Université de Montréal
Textes de André-J. Bélanger et al.
polItIQue

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2008  |  259 pages
ISBN 978-2-7606-2115-2  |  EAN 9782760621152  |  29,95 $ CAD

Le Département de science politique de l’Université de Montréal fêtait en 2008 son cinquantenaire. Rédigé
pour l’occasion, ce livre veut être un état des lieux des travaux qui y sont menés et une célébration de la
curiosité, du travail intellectuel, de la connaissance, de la liberté de penser et de la responsabilité d’enseigner.

lA politique inteRnAtionAle en questions
Par les professeurs de science politique de l’Université de Montréal
RelatIons InteRnatIonales

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2009  |  237 pages
ISBN 978-2-7606-2166-4  |  EAN 9782760621664  |  29,95 $ CAD

La mondialisation met-elle fin à la souveraineté des États, grands et petits ? La communauté internationale
est-elle en mesure d’assurer la paix ? Peut-on couper les vivres au terrorisme ? Quel rôle peut jouer la Chine
en Afrique ? La Russie est-elle une menace pour l’Occident ? L’Amérique d’Obama est-elle un empire en
déclin ? Le pétrole est-il une malédiction ?

pouR un RegARd-monde
Armand Mattelart ; entretiens avec Michel Sénécal
CultuRe et CommunICatIon

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |   Collection : Champ libre  |  2011  |  296 pages
ISBN 978-2-7606-2247-0  |  EAN 9782760622470  |  29,95 $ CAD

Ce livre retrace la trajectoire de l’œuvre d’Armand Mattelart, en la replaçant dans les différents contextes
sociaux et géopolitiques qui l’ont façonnée. En même temps que les idées en mouvement, on y découvre
l’état des rapports de force internationaux et la complexité du jeu des acteurs sociopolitiques dans les
sociétés au sein desquelles Armand Mattelart a été appelé à vivre et à travailler. Explicitant des aspects moins
connus de ses recherches, il montre comment et pourquoi son parcours personnel est partie intégrante
d’itinéraires collectifs.

lA pRAtique du leAdeRship pARtAgé
une stratégie gagnante
Édith Luc
gestIon Des oRganIsatIons

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2013  |  198 pages
ISBN 978-2-7606-3152-6  |  EAN 9782760631526  |  29,95 $ CAD

Grandes entreprises internationales ou petites structures à vocation culturelle, les organisations qui réus-
sissent à atteindre leurs objectifs sont de plus en plus celles qui savent mettre en pratique une approche
collaborative et plurielle du leadership. Ce livre en fait une belle démonstration dans huit histoires de cas,
qui vont de l’école alternative La Tourterelle au groupe agroalimentaire Danone. Chacune à sa manière,
ces organisations appliquent les principes novateurs du leadership partagé, qu’Édith Luc a déjà exposés
dans des ouvrages plus théoriques. En collaboration avec Meryem Le Saget, elle en décrit ici les mécanismes
concrets.
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pRéCis de phARmACologie
2e édition revue et augmentée
Sous la direction de Pierre Beaulieu, Vincent Pichette, Julie Desroches et Patrick Du Souich
méDeCIne

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2015  |  1 043 pages
ISBN 978-2-7606-3452-7  |  EAN 9782760634527  |  90,00 $

Ouvrage sans équivalent en langue française, écrit par les meilleurs spécialistes du Québec, ce livre couvre
tous les domaines fondamentaux de la pharmacologie actuelle, alliant la théorie à la pratique. Plus de 
110 contributeurs ont participé à sa rédaction. Indispensable dans tous les champs de la médecine, ses 
42 chapitres traitent de la pharmacologie sous toutes ses coutures et chacun d’eux a été révisé par un
clinicien. Étudiants comme praticiens y trouveront un livre essentiel.

pRévention et tRAitement des lésions spoRtives
Michel Guay avec la collaboration de Céline Boudreau-Larivière et Ginette Michel
spoRt et méDeCIne

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : Médecine  |  2009  |  401 pages
ISBN 978-2-7606-2147-3  |  EAN 9782760621473  |  80,00 $ CAD

Axé sur une approche préventive, ce manuel s’adresse aux professionnels de la santé qui doivent diagnosti-
quer et traiter tous les types de blessures dont peuvent être victimes les sportifs. Chaque traumatisme
est présenté selon un protocole bien précis : définition, causes, symptômes et signes, test diagnostique,
traitement et prévention. L’ouvrage est abondamment illustré et accompagné de plusieurs tableaux.

les pRoBlèmes oRgAnisAtionnels
formulation et résolution
Yves-Chantal Gagnon
gestIon Des oRganIsatIons

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2010  |  124 pages
ISBN 978-2-7606-2225-8  |  EAN 9782760622258  |  19,95 $ CAD

La prise de décision est au cœur du travail de gestionnaire. Or, la toute première étape de ce processus
semble être la moins bien maîtrisée : formuler clairement le problème à résoudre. Tout comme l’on ne saurait
prendre une décision éclairée sur un problème mal circonscrit, on ne peut attendre la collaboration de
toutes les parties concernées que si chacun s’accorde à reconnaître la situation à rectifier.

lA psyChoCRiminologie
Apports psychanalytiques
Louis Brunet, Dianne Casoni
psyChologIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2003  |  252 pages
ISBN 2-7606-1867-6  |  EAN 9782760618671  |  24,95 $ CAD

Que se passe-t-il dans l’esprit d’un homme qui agresse sa conjointe, qui en tue un autre ou qui s’adonne
au vol comme mode habituel de vie ? Qu’est-ce qui motive ou qui pousse cet homme à agir d’une façon qui,
non seulement contrevient aux lois, mais qui est aussi considérée comme inacceptable et immorale par la
majorité de la population ? Il n’existe certes pas d’explication unique et encore moins de réponses simples
à ces questions ; néanmoins, ce livre sur la psychocriminologie psychanalytique explore quelques hypo-
thèses qui permettront au lecteur de mieux saisir ce qui, au plan psychique, sous-tend la délinquance.

lA psyChologie de l’AdolesCenCe
Sous la direction de Michel Claes et Lyda Lannegrand-Willems
psyChologIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2014  |  386 pages
ISBN 978-2-7606-3256-1  |  EAN 9782760632561  |  44,95 $ CAD

Cet ouvrage a pour objectif de faire le point sur l’état actuel des connaissances afin de rendre compte,
pour chacun des aspects du développement, des enjeux et des débats théoriques et pratiques. La première
partie aborde les changements fondamentaux qui marquent l’adolescence, la deuxième s’attache aux 
relations interpersonnelles, alors que la troisième aborde des aspects plus problématiques comme la 
dépression ou la délinquance. Cet ouvrage, rédigé par des spécialistes reconnus, s’adresse aux étudiants,
aux enseignants, aux chercheurs et à tous les professionnels qui travaillent dans le domaine de l’adoles-
cence, ainsi qu’à toute personne qui se questionne sur cette période clé du développement humain.
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puBliCités à lA CARte
pour un choix stratégique des médias publicitaires
2e édition
Jacques Dorion, Jean Dumas
maRketIng

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2010  |  420 pages
ISBN 978-2-7606-2228-9  |  EAN 9782760622289  |  34,95 $ CAD

Pourquoi choisir la radio plutôt que la télévision pour annoncer un produit ? Comment savoir si un inter-
naute est vraiment attentif aux messages qu’il reçoit ou sur lesquels il clique ? Les journaux auront-ils
une seconde vie publicitaire à l’ère des médias électroniques ? Ce livre fait le tour de ces questions, en 
faisant découvrir les coulisses d’une agence média. Écrit sous la forme du journal d’une jeune stagiaire, 
il offre un panorama des médias publicitaires, des quotidiens à Internet, tout en prenant un recul critique
par rapport à l’univers de la publicité.

questions d’uRBAnisme
Sous la direction de Gérard Beaudet, Jean-Philippe Meloche, Franck Scherrer
uRBanIsme

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2012  |  144 pages
ISBN 978-2-7606-2768-0  |  EAN 9782760627680  |  19,95 $ CAD

Que sera la pratique de l’urbanisme dans les prochaines années ? Quelles seront les dynamiques en place ?
Les tensions et les conflits entre les acteurs ? Les opportunités à saisir ? Les professeurs de l’Institut
d’urbanisme de l’Université de Montréal présentent ici les enjeux de leur profession non seulement à leurs
étudiants, mais aussi à l’ensemble des citoyens concernés par les grands défis qui s’annoncent, notamment
le vieillissement de la population, la mobilité, les transports en commun, la sauvegarde du patrimoine 
et l’aménagement du territoire. Dépassant largement les questions locales, leurs textes, superbement 
illustrés par Michel Barcelo, abordent avec la même ouverture les problèmes des grandes villes, du Nord
comme du Sud.

lA RéAdAptAtion de l’AdolesCent AntisoCiAl
un programme cognitivo-émotivo-comportemental
Marc Le Blanc, Pierrette Trudeau Leblanc
psyChologIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2014  |  346 pages
ISBN 978-2-7606-3352-0  |  EAN 9782760633520  |  44,95 $ CAD

Ce livre met un point d’orgue à plus de quarante années de recherche et de pratique et rend compte de
l’avancée des connaissances scientifiques, didactiques et cliniques dans le domaine de la réadaptation. Il
fait le tour de la question de la conduite délinquante et des troubles comportementaux chez les adoles-
cents selon une approche cognitivo-émotivo-comportementale, centrée sur les problèmes concrets de
cette clientèle. On y prescrit plusieurs activités éducatives qui favorisent l’apprentissage de comporte-
ments prosociaux et qui forment un programme de réadaptation pour tous les adolescents antisociaux
des deux sexes, âgés de 12 à 18 ans.

les RéseAux CRiminels
Sous la direction de Rémi Boivin et Carlo Morselli
CRImInologIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : Jean-paul Brodeur  |  2016  |  330 pages
ISBN 978-2-7606-3621-7  |  EAN 9782760636217  |  34,95 $ CAD

Si l’expression « réseau social » fait son apparition dans le langage populaire en même temps que les 
Facebook, LinkedIn et autres plateformes d’échange, le concept est présent dans les sciences sociales 
depuis au moins les années 1930. De fait, les premières applications formelles de techniques d’analyse
des réseaux sociaux (ARS), notamment dans les travaux sur les prisons et les maisons de réforme, sont
apparues à la fin des années 1990. Le but de cet ouvrage n’est pas d’expliquer les grands principes de l’ARS,
mais plutôt d’en appliquer les concepts et la méthodologie à l’étude du crime et des délinquants. 
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les sCienCes soCiAles de l’enviRonnement
Brigitte Dumas, Camille Raymond, Jean-Guy Vaillancourt
envIRonnement et soCIété

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  1999  |  210 pages
ISBN 2-7606-1758-0  |  EAN 9782760617582  |  27,95 $ CAD

Quand elles abordent les problèmes d’environnement, les sciences sociales sont confrontées, peut-être
plus qu’avec tout autre objet d’étude, à la difficile question des rapports entre théorie et pratique, raison
et action, analyse et engagement. Ce livre traite de diverses questions d’environnement urgentes — comme
celle du réchauffement climatique, par exemple — sans les abstraire du contexte théorique où elles se 
posent. Il s’adresse aux chercheurs et aux étudiants concernés par la dimension éthique et sociétale de la
connaissance.

séduiRe pAR les mots
2e édition
Jean Dumas
CommunICatIon

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2007  |  438 pages
ISBN 978-2-7606-2053-7  |  EAN 9782760620537  |  34,95 $ CAD

Cet ouvrage présente 27 outils qui, selon les publics et les situations, permettent des communications
 efficaces. Un texte alerte, de nombreux exemples et une quarantaine de figures explicatives en font un
guide indispensable aux rédacteurs et aux relationnistes. Apprenez à développer l’art du mot juste, de la
phrase subtile, de la finale irrésistible. Depuis la parution de cet ouvrage, le paysage des communications
s’est transformé. Des outils classiques de relations publiques prennent désormais la voie numérique. 
Nombre de personnalités ont remplacé les traditionnels communiqués par des blogues dans leur site 
Internet. C’est là un revirement majeur qui rend cette réédition indispensable.

lA soCioCRiminologie
Stéphane Leman-Langlois
soCIologIe et CRImInologIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2007  |  229 pages
ISBN 978-2-7606-2052-0  |  EAN 9782760620520  |  29,95 $ CAD

Cet ouvrage est une introduction aux principaux aspects de la pensée sociologique sur différentes réalités
liées à la criminalité, aux criminels et à la réaction sociale. S’appuyant sur les travaux classiques en socio-
logie (l’opposition entre holisme et individualisme, les théories du consensus social vs les théories du
conflit), l’auteur présente les éléments théoriques essentiels pour comprendre le phénomène et les concepts
de base de la sociocriminologie.

lA soCiologie des populAtions
Hubert Gérard, Victor Piché
soCIologIe et DémogRaphIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  1995  |  518 pages
ISBN 2-7606-1655-X  |  EAN 9782760616554  |  42,00 $ CAD

Divisé en cinq parties, le présent ouvrage aborde la sociologie des populations comme acteur multidis -
ciplinaire de ce vaste champ d’études. Y sont envisagées les trois composantes de la démographie, la 
fécondité, la mortalité et la migration, ainsi que les deux éléments fondamentaux de la structure démo-
graphique, l’âge et le sexe, pour en arriver à décrire la contribution sociologique à l’étude de la démographie.
Ce qu’on nous propose ici, c’est donc une initiation à cette nouvelle discipline en même temps qu’une 
invitation à en découvrir les innombrables facettes.
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soulèvements et ReCompositions politiques dAns le monde ARABe
Sous la direction de Michel Camau et Frédéric Vairel
polItIQue

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2014  |  520 pages
ISBN 978-2-7606-3297-4  |  EAN 9782760632974  |  45,95 $ CAD

Les soulèvements populaires en Tunisie et en Égypte ont produit un effet de démonstration des défauts
de la cuirasse de régimes apparemment forts. Leurs succès ont favorisé une propension à l’action dans
d’autres pays arabes, au sein de sociétés dont les revendications et les régimes ne sont pas forcément
identiques. Ils ont ainsi ouvert un cycle de mobilisations qui, pour l’heure, n’est pas clos. Mais peut-on parler
vraiment de révolution ? De ces affrontements ont surgi de nouvelles façons d’envisager les rapports de
pouvoir, et c’est sans doute là que réside la principale « révolution ». Les auteurs s’appuient sur une
connaissance de première main des terrains étudiés et prennent en compte la diversité des contextes pour
expliquer ces événements et leurs répercussions au-delà de la rue.

stRAtégies de ReCheRChe en sCienCes soCiAles
Applications
Richard Lefrançois
sCIenCes soCIales et méthoDologIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  1992  |  358 pages
ISBN 2-7606-1588-X  |  EAN 9782760615885  |  35,00 $ CAD

Stratégies de recherches en sciences sociales est un manuel de méthodologie : il présente les diverses
stratégies, méthodes scientifiques et techniques empiriques nécessaires à la réalisation de plans de 
recherche et à l’interprétation des données d’enquête. Toutefois, il ne s’agit pas d’un manuel comme un
autre : L’auteur y propose une taxinomie élaborée des plans de recherche et se fait aussi critique et incite
le lecteur à s’interroger sur la méthode scientifique et sa portée.

lA teRminologie : pRinCipes et teChniques
Marie-Claude L’Homme
lInguIstIQue

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2004  |  282 pages
ISBN 2-7606-1949-4  |  EAN 9782760619494  |  32,95 $ CAD

La Terminologie : principes et techniques est un ouvrage d’introduction aux principes fondamentaux et
aux techniques que requiert la description des termes dans les dictionnaires spécialisés. Les multiples
questions et problèmes qui se posent en terminologie sont abordés d’une manière didactique et sont 
illustrés au moyen d’exemples concrets. Un accent particulier est mis sur le contexte dans lequel la 
terminologie se pratique aujourd’hui, c’est-à-dire sur le recours à des outils informatiques dans l’élabo-
ration des dictionnaires.

lA thèse
un guide pour y entrer… et pour s’en sortir
Sous la direction de Pierre Noreau et Emmanuelle Bernheim
enseIgnement supéRIeuR

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2016  |  350 pages
ISBN 978-2-7606-3684-2  |  EAN 9782760636842  |  27,95 $ CAD

Comment choisir un directeur de thèse ? Qu’y a-t-il au début et à la fin du tunnel ? Que faut-il faire pour
s’en sortir indemne ? Ce livre rassemble les expériences d’étudiants qui ont, pour l’essentiel, soutenu leur
thèse au cours des cinq dernières années, dans l’un ou l’autre champ des sciences sociales et humaines. 
Il aborde différents aspects pratiques du projet doctoral, depuis sa conception aux choix personnels et
professionnels qui suivent sa réalisation. Il manquait un ouvrage sur les conditions matérielles, personnelles
et relationnelles de la thèse, le voici !
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le tieRs-monde postColoniAles
espoirs et désenchantements
Sous la direction de Patrick Dramé et Maurice Demers
polItIQue InteRnatIonale

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : politique mondiale  |  2014  |  304 pages
ISBN 978-2-7606-3241-7  |  EAN 9782760632417  |  34,95 $ CAD

La fin de la domination coloniale européenne en Amérique latine, en Asie et en Afrique a provoqué des
changements manifestes, sans qu’ils soient nécessairement accompagnés d’un renversement de l’ordre
établi. Les nouveaux États-nations, pour soutenir leur indépendance et bien marquer leur identité propre,
ont mis en place des politiques et des institutions. Abordant la question de la deuxième phase de décolo-
nisation du Tiers-Monde, les auteurs comparent les divers contextes et décrivent les répercussions
concrètes des luttes anti-impérialistes du XXe siècle, tout en mettant au jour leurs convergences et leurs
particularités.

lA toxiComAnie
Mohamed Ben Amar
méDeCIne

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : Médecine  |  2015  |  428 pages
ISBN 978-2-7606-3502-9  |  EAN 9782760635029  |  49,95 $ CAD

Fruit de trente-cinq ans d’enseignement et de recherche, ce livre est la suite logique du manuel Les 
Psychotropes - Pharmacologie et toxicomanie, paru en 2002 et qui connaît encore un succès important.
La toxicomanie qui résulte de l’abus, de la tolérance ou de la dépendance aux drogues est un phénomène
biopsychosocial qui doit être abordé avec pragmatisme et humanité. C’est pourquoi ce livre s’adresse 
tout aussi bien aux médecins, aux pharmaciens, aux divers intervenants du domaine de la santé, qu’aux
juges et aux procureurs, aux étudiants en pharmacologie et en toxicomanie, et à toutes les personnes qui
souhaitent voir la lumière au bout du tunnel.

tRAité de CRiminologie empiRique
4e édition
Sous la direction de Marc Le Blanc et Maurice Cusson
CRImInologIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2010  |  456 pages
ISBN 978-2-7606-2197-8  |  EAN 9782760621978  |  34,95 $ CAD

Située à l’intersection des sciences sociales, de la médecine, de la psychologie et du droit, la criminologie
empirique fait l’étude scientifique du phénomène criminel. Depuis sa première édition en 1985, dirigée par
Denis Szabo et Marc Le Blanc, ce traité se pose comme l’ouvrage de référence par excellence de la discipline
et rend compte de l’ensemble des approches de la criminologie empirique des cinquante dernières années.
Cette nouvelle version porte la signature de plus de vingt chercheurs, dirigés par Marc Le Blanc et Maurice
Cusson.

l’univeRs soCiAl des AdolesCents
Michel Claes
psyChologIe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2003  |  224 pages
ISBN 2-7606-1807-2  |  EAN 9782760618077  |  24,95 $ CAD

Dans ce véritable guide des relations interpersonnelles à l’adolescence, Michel Claes décrit en détail leur
évolution et leurs caractéristiques. Les relations sociales connaissent alors une importante expansion et
différenciation. L’ouvrage analyse systématiquement les diverses sphères des relations sociales : la famille,
les pairs, les relations amoureuses et les rapports avec les adultes. Le déplacement d’un monde dominé
par les parents vers un monde influencé majoritairement par les pairs est un des aspects-clés mis de
l’avant par l’auteur. L’intégration de nombreuses figures et des tableaux résumant des aspects principaux
du texte en font un livre de référence indispensable.
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lA vie des AutRes
sophie Calle et Annie ernaux, artistes hors-la-loi
Ania Wroblewski
lIttéRatuRe

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : Espace littéraire  |  2016  |  256 pages
ISBN 978-2-7606-3532-6  |  EAN 9782760635326  |  34,95 $ CAD

Tout au long de leur carrière respective largement médiatisée, Sophie Calle et Annie Ernaux, artistes
contemporaines, ont allégrement transgressé les frontières entre la vie privée et la vie publique. Dans une
perspective résolument féministe, l’auteure de cet ouvrage dégage de la réception des œuvres de Calle et
d’Ernaux les « crimes » dont la critique les accuse, notamment obscénité, impudeur, indécence. À la lumière
des représentations souvent stéréotypées de la femme criminelle, elle cible aussi les manières subversives
et innovatrices avec lesquelles les artistes ont déjoué les perceptions acceptées de la féminité pour 
s’assurer une liberté totale, devenant de ce fait des hors-la-loi. 

viRus, pARAsites et oRdinAteuRs
le troisième hémisphère du cerveau
Ollivier Dyens
teChnologIe De l’InFoRmatIon

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : parcours numériques  |  2015  |  200 pages
ISBN 978-2-7606-3478-7  |  EAN 9782760634787  |  14,95 $ CAD

Les ordinateurs sont des yeux, des voix, des neurones : ils regardent le réel différemment, plus largement
et plus finement que nous le faisons, et ils y appliquent une logique non organique et non humaine. Dans
cet essai surprenant, fourmillant d’idées, Ollivier Dyens montre que tout comportement, qu’il s’exprime
dans l’amour, l’art, la beauté ou l’empathie, sert d’abord et avant tout nos microbes. Ce livre s’inscrit dans
une démarche propre au médecin philosophe La Mettrie (1709-1751), aux sensualistes, aux empiristes et
aux comptabilistes. Comme La Mettrie, l’auteur perçoit l’humain et le vivant comme une machine ; comme
ces philosophes, il pose que le réel n’est saisi qu’à travers sa relation au matériel, au corps, à la matière
organique et, maintenant, au numérique.

lA vision et l’enviRonnement de tRAvAil
Benoît Frenette
méDeCIne

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  Collection : paramètres  |  2013  |  188 pages
ISBN 978-2-7606-3271-4  |  EAN 9782760632714 |  24,95 $ CAD

Ce livre, véritable ouvrage de référence, traite de vision occupationnelle, soit de la vision dans un environ-
nement de travail. Il aborde l’anatomie de l’œil, l’hygiène, l’ergonomie, la fatigue visuelle, les mécanismes
de l’éclairage, les tâches du travailleur, l’utilisation de l’ordinateur et bien d’autres questions liées à la 
vision au travail. S’adressant d’abord aux étudiants en optométrie, il intéressera également les optomé-
tristes en pratique privée et facilitera leurs prises de décision liées aux plaintes de patients dans leur milieu
de travail. Les hygiénistes industriels, les ergonomes, les infirmiers en santé et sécurité du travail et les
ophtalmologistes concernés par le sujet y trouveront également de quoi pousser leur réflexion.

les zoonoses pARAsitAiRes
l’infection chez les animaux
Alain Villeneuve
méDeCIne 

pRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (pUM)  |  2003  |  506 pages
ISBN 2-7606-1863-3  |  EAN 9782760618633  |  90,00 $ CAD

Dans cet ouvrage destiné aux étudiants et aux professionnels de la médecine vétérinaire et de la médecine,
l’auteur fait le point sur cinquante-cinq zoonoses parasitaires en présentant la description du parasite,
sa distribution géographique, sa prévalence, son cycle de développement, les modes d’infection, les signes
cliniques, les méthodes de diagnostic, le traitement et la prophylaxie. L’ouvrage est divisé en cinq chapitres
correspondant aux cinq principaux groupes de parasites : les protozoaires, les trématodes, les cestodes,
les nématodes et les arthropodes. Des tableaux récapitulatifs présentés en annexes permettent une
consultation rapide de l’ensemble de la matière.
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ACCRoîtRe le tRAnsfeRt des AppRentissAges
vers de nouvelles connaissances, pratiques et expériences
Sous la direction de Martin Lauzier et Denys Denis ; préface, Robert R. Haccoun
FoRmatIon 

pUQ  |  2016  |  412 pages
ISBN 978-2-7605-4619-6  |  EAN 9782760546196  |  58,00 $ CAD

Les investissements en formation consentis par les organisations sont souvent loin d’engendrer les 
bénéfices escomptés, faute d’un transfert des apprentissages satisfaisant. Cet ouvrage présente de 
nouvelles connaissances, pratiques et expériences dont la mise en application pourrait permettre d’accroître
sensiblement les probabilités de transfert des nouveaux apprentissages au sein des organisations. L’accent
est mis sur trois dimensions reconnues pour avoir une influence sur ce transfert : les caractéristiques des
apprenants, de la formation et de l’environnement de travail.

les Aides teChnologiques à l’AppRentissAge 
pouR souteniR l’inClusion sColAiRe
Sous la direction de Nadia Rousseau et Valérie Angelucci
éDuCatIon

pUQ  |  Collection : Éducation intervention  |  2014  |  176 pages
ISBN 978-2-7605-4033-0  |  EAN 9782760540330  |  21,00 $ CAD

Cet ouvrage vient outiller les praticiens de l’éducation en clarifiant les perspectives d’utilisation d’une
variété d’outils technologiques (logiciels libres, technologies mobiles, etc.). Il explore les aides technolo-
giques à l’apprentissage dans une visée de participation accrue de tous les élèves, y compris ceux ayant
des besoins particuliers, à l’apprentissage ainsi qu’à la vie sociale et culturelle de l’école.

CAlCul en logique du pRemieR oRdRe
Yves Bouchard
mathématIQue et logIstIQue

pUQ  |  2015  |  304 pages
ISBN 978-2-7605-4209-9  |  EAN 9782760542099  |  35,00 $ CAD

Cet ouvrage constitue une introduction à deux outils de calcul logique du premier ordre, soit le calcul en
arbres de consistance et le calcul en déduction naturelle. De nombreux exemples et exercices, accompagnés
de leurs solutions, aideront l’étudiant à progresser vers des calculs toujours plus complexes et à raffiner
ses méthodes de calcul logique.

CommuniqueR AveC style
exercices pratiques
Diane Gousse
CommunICatIon

pUQ  |  Collection : pRATICOM  |  2016  |  200 pages
ISBN 978-2-7605-4563-2  |  EAN 9782760545632  |  20,00 $ CAD

Comment améliorer le style de ses communications ? Ce livre pratique propose huit stratégies à utiliser
pour communiquer avec clarté et élégance. Constitué d’une trentaine d’exercices et de leurs corrigés,
Communiquer avec style suscite un apprentissage dynamique. Toutes les stratégies sont expliquées de
façon simple et accessible ; elles sont illustrées de plusieurs exemples.
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La mission des Presses de l’Université du Québec (PUQ) est de mettre en œuvre des projets d’édition favorisant une
meilleure diffusion des connaissances, et ce, principalement auprès de la communauté universitaire et des professionnels.
Au service de la communauté universitaire depuis 1969, nous avons permis à nombre d’auteurs, chercheurs et professeurs
de faire connaître leurs travaux. Notre catalogue compte à ce jour plus de 1 300 titres, dont certains ont été produits en
coédition. Les principales disciplines dans lesquelles nous publions sont les sciences de la gestion, les sciences politiques,
les sciences appliquées, les sciences de l’éducation, les sciences sociales, la psychologie, les communications, l’éthique,
les arts, la géographie et le tourisme.
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design CommunAutique Appliqué Aux systèmes soCiAux numéRiques
fondements communicationnels, théories et méthodologies
Pierre-Léonard Harvey ; avec la collaboration de Marie Kettie André et Beidou Hassane
CommunICatIon

pUQ  |  Collection : Communication  |  2014  |  572 pages
ISBN 978-2-7605-3947-1  |  EAN 9782760539471  |  58,00 $ CAD

En cet âge de l’information, les systèmes d’informations et de communication devraient être mis au service
des personnes et des communautés. Ils devraient être fiables, conviviaux, intuitivement significatifs et
disponibles, n’importe où, n’importe quand. Cet ouvrage, s’appuyant sur une recherche visant à explorer
des plateformes Web pour proposer un modèle de portail multiplateforme ajustable, établie les bases du
design communautique.

dix Clés pouR RéussiR votRe entRepRise
Pierre-André Julien
entRepRenaRIat

pUQ  |  Collection : Entrepreneuriat et pME  |  2016  |  208 pages
ISBN 978-2-7605-4613-4  |  EAN 9782760546134  |  25,00 $ CAD

Environ 25 % des gens, quel que soit le pays, songent ou ont déjà songé à créer leur propre entreprise,
mais seuls 10 % d’entre eux se lancent effectivement en affaires. Le présent ouvrage, dont l’ossature
s’appuie sur une réflexion d’Olivier de Serres, présente les trois pierres d’assise de la réussite en entreprise,
soit le savoir, le vouloir et le pouvoir. Ces trois mots expliquent pourquoi tant de gens aimeraient lancer
leur entreprise et être leur propre patron, mais finissent par y renoncer parce que ces notions ne sont pas
suffisamment fortes pour eux.

les dyslexies-dysoRthogRAphies
Brigitte Stanké ; Émilie Collette, Pascal Lefebvre, Nadia Rousseau, Marie-Anne Schelstraete, 
Sylviane Valdois
éDuCatIon

pUQ  |  Collection : Éducation intervention  |  2016  |  240 pages
ISBN 978-2-7605-4436-9  |  EAN 9782760544369  |  35,00 $ CAD

Cet ouvrage - qui couvre la période de l’enfance à l’âge adulte - propose une synthèse des recherches
actuelles sur les dyslexies-dysorthographies. Il aborde également les conséquences scolaires et psycho -
affectives de ces troubles. Unique en son genre, il présente des sujets peu abordés dans les écrits, mais
essentiels à une bonne compréhension de ces troubles d’apprentissage de la lecture et de l’orthographe
qui peuvent entraîner de faibles compétences en langage écrit. Une clientèle en émergence, soit celle des
étudiants universitaires, est de plus en plus touchée par cette réalité, et un chapitre lui est entièrement
consacré.

enjeux et défis de lA foRmAtion à l’enseignement pRofessionnel
Sous la direction de Claudia Gagnon et Sandra Coulombe
enseIgnement pRoFessIonnel

pUQ  |  Collection : Éducation-recherche  |  2016  |  302 pages
ISBN 978-2-7605-4610-3  |  EAN 9782760546103  |  35,00 $ CAD

Depuis plusieurs années, les milieux politiques et éducatifs ont mis en œuvre différentes avenues pour
valoriser la formation professionnelle au Québec. Ce collectif est le fruit d’une rencontre entre les auteurs et
des chercheurs préoccupés par les défis de la formation à l’enseignement professionnel. Les perspectives
multiples et les regards variés proposés par les chercheurs dans cet ouvrage soulèvent des enjeux émanant
de la complexe réalité vécue par ces enseignants-étudiants.

hydRAulique et hydRologie
3e édition 
Saad Bennis
sCIenCes et génIe

pUQ  |  Collection : École de technologie supérieure  |  2014  |  492 pages
ISBN 978-2-7605-3966-2  |  EAN 9782760539662  |  99,00 $ CAD

Hydraulique et hydrologie est un ouvrage original qui regroupe des notions qu’on ne retrouve pas tradi-
tionnellement réunies dans un même volume. Cet ouvrage permet à l’étudiant aussi bien qu’à l’ingénieur
praticien d’acquérir des notions fondamentales qui sont à la base du design hydraulique et hydrologique.
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le leAdeRship moteuR
Comprendre les rouages du changement en éducation
Michael Fullan
éDuCatIon

pUQ  |  Collection : Leadership et administration en éducation  |  2015  |  82 pages
ISBN 978-2-7605-4405-5  |  EAN 9782760544055  |  20,00 $ CAD

Comment améliorer le système scolaire ? Comment faire bouger le plus grand nombre d’écoles ? Michael
Fullan explique, dans un langage clair, comment devenir un agent de changement avisé grâce au leadership
moteur. Ce livre ne propose pas de théorie. Il s’appuie sur les résultats d’observations de leaders scolaires,
enseignants, professionnels ou directeurs, qui ont favorisé la réussite des jeunes de manière durable.

mAthémAtiques ludiques pouR les enfAnts de 4 à 8 Ans
Sous la direction de Krasimira Marinova et Diane Biron
éDuCatIon

pUQ  |  2016  |  266 pages
ISBN 978-2-7605-4512-0  |  EAN 9782760545120  |  30,00 $ CAD

Afin de soutenir les éducateurs et les enseignants du préscolaire et du premier cycle du primaire qui 
accompagnent les enfants dans leurs premiers apprentissages mathématiques, les auteurs de cet ouvrage
jettent les bases d’une didactique ludique des mathématiques pour les enfants de 4 à 8 ans. Ils revisitent
les principaux concepts mathématiques à l’étude, mais toujours en mettant à profit le jeu, considéré comme
le contexte le plus favorable aux apprentissages.

médiAs et soCiété
la perspective de la communication sociale
Sous la direction de Jason Luckerhoff  ; préface d’Yves Winkin
CommunICatIon

pUQ  |  Collection : Culture et publics  |  2016  |  280 pages
ISBN 978-2-7605-4641-7  |  EAN 9782760546417  |  28,00 $ CAD

Considérer le lien médias-société, c’est affirmer que la société influence l’évolution des médias et que
l’évolution des médias, à son tour, agit sur nos sociétés. Il est possible d’étudier la relation médias-société
sous de nombreux angles : contenu, partage, politique, régulation, etc. Sont ici regroupés treize chapitres,
ayant comme trame de fond la communication sociale, qui portent sur autant de thèmes traités à partir
de perspectives variées et analysés selon différentes méthodes.

méthodes quAlitAtives, quAntitAtives et mixtes dAns 
lA ReCheRChe en sCienCes humAines, soCiAles et de lA sAnté
Sous la direction de Marc Corbière et Nadine Larivière
méthoDologIe De la ReCheRChe

pUQ  |  2014  |  720 pages
ISBN 978-2-7605-4011-8  |  EAN 9782760540118  |  62,00 $ CAD

À l’aide d’applications concrètes, cet ouvrage présente plus de 25 méthodes de recherche qualitatives,
quantitatives et mixtes pouvant être utilisées pour la recherche appliquée en sciences humaines, sociales
ou de la santé : l’étude de cas, la théorisation ancrée, la revue de littérature systématique, l’essai randomisé,
le groupe de discussion focalisée, les analyses de variance, les régressions linéaire et logistique, les analyses
factorielles, etc.

peRspeCtives CRitiques en CommuniCAtion
Contextes, théories et recherches empiriques
Sous la direction de France Aubin et Julien Rueff
CommunICatIon

pUQ  |  Collection : Communication  |  2016  |  342 pages
ISBN 978-2-7605-4457-4  |  EAN 9782760544574  |  40,00 $ CAD

Cette introduction aux perspectives critiques présente un large éventail d’approches théoriques élaborées
en sciences sociales ou en philosophie, allant du XVIIIe siècle jusqu’aux développements les plus contem-
porains. Résolument pédagogique, cet ouvrage contextualise ces constructions conceptuelles de manière
accessible, les expose clairement afin d’en faciliter l’appropriation et démontre leur pertinence pour la
réalisation de recherches empiriques dans le domaine de la communication (journalisme, propagande 
politique, médias sociaux, relations publiques, etc.).
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physique des ondes
3e édition 
André St-Amand, Marc Boulé
sCIenCes et génIe

pUQ  |  Collection : École de technologie supérieure  |  2016  |  448 pages
ISBN 978-2-7605-4561-8  |  EAN 9782760545618  |  85,00 $ CAD

Écrit spécialement pour les étudiants qui entreprennent des études universitaires en ingénierie, cet 
ouvrage (entièrement revu pour cette troisième édition) explore les concepts fondamentaux de la théorie
des ondes en s’inspirant de situations physiques simples. Il regroupe plus de 530 exercices, soit 225 exer-
cices de plus que l’édition précédente, dont la moitié est résolue dans le solutionnaire. Tous les sujets 
devant être abordés dans un cours de physique des ondes sont couverts.

lA pRésenCe Attentive : mindfulness
état des connaissances théoriques, empiriques et pratiques
Sous la direction de Simon Grégoire, Lise Lachance et Louis Richer
psyChologIe

pUQ  |  2016  |  286 pages
ISBN 978-2-7605-4394-2  |  EAN 9782760543942  |  30,00 $ CAD

Quels sont les véritables effets de la méditation basée sur la présence attentive ? S’il existe des milliers de
livres destinés au grand public sur ce sujet, peu d’ouvrages ont été rédigés dans le but de porter un regard
critique sur une telle pratique. Des chercheurs et des intervenants répertorient les études empiriques les
plus récentes, en font un bilan critique, rigoureux, cohérent et intelligible et proposent diverses pistes de
recherche et d’intervention porteuses pour l’avenir.

ReCheRChe soCiAle
de la problématique à la collecte des données
6e édition 
Sous la direction de Benoît Gauthier et Isabelle Bourgeois
soCIologIe

pUQ  |  2016  |  686 pages
ISBN 978-2-7605-4396-6  |  EAN 9782760543966  |  58,00 $ CAD

Cet indispensable ouvrage de méthodologie jette les bases de la réflexion scientifique contemporaine en
sciences sociales. Chaque étape de la recherche sociale est abordée en détail, de l’établissement de l’objet
d’étude jusqu’à la collecte des données. Pour le chercheur qui souhaite définir une problématique, structurer
sa recherche et effectuer une observation systématique sur le terrain de manière efficace, Recherche 
sociale offre une approche procédurale à la fois rigoureuse et ouverte.

RelAtions éduCAtives et AppRentissAge
Regards diversifiés de professionnels en éducation et futurs chercheurs
Sous la direction de Sylvie Ouellet ; préface de Liliane Portelance
éDuCatIon

pUQ  |  2015  |  202 pages
ISBN 978-2-7605-4226-6  |  EAN 9782760542266  |  23,00 $ CAD

Quelle est l’importance de la relation qui lie l’éducateur à l’éduqué ? Les textes de cet ouvrage, rédigés
par des étudiants de 2e cycle en éducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières, permettent de mieux
comprendre la relation éducative et son incidence sur l’apprentissage. Les interactions entre les acteurs
des situations éducatives sont abordées sous leurs aspects cognitif, affectif et social, à la lumière de 
résultats de recherche en éducation.
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stRuCtuRe en Béton ARmé
2e édition actualisée 
Omar Chaallal
sCIenCes et génIe

pUQ  |  Collection : École de technologie supérieure  |  2014  |  592 pages
ISBN 978-2-7605-4036-1  |  EAN 9782760540361  |  82,00 $ CAD

Cet ouvrage a pour objet la conception et le calcul des éléments de structures les plus fréquemment 
rencontrés, notamment dans les bâtiments, conformément à la norme ACNOR A23.3-2014. Tout en utilisant
une approche originale, l’auteur y présente la matière aussi simplement et clairement que possible. 
Amplement illustré, chaque point abordé fait l’objet d’un développement théorique complet, suivi de l’exposé
détaillé des étapes à suivre lors du dimensionnement ou de la vérification. Le tout est accompagné de
nombreuses applications numériques entièrement traitées.

les violenCes dAns lA vie des enfAnts et des AdolesCents
enjeux théoriques, méthodologiques et sociaux
Sous la direction de Simon Lapierre, Geneviève Lessard et Louise Hamelin Brabant
psyChologIe

pUQ  |  Collection : problèmes sociaux et interventions sociales  |  2016  |  186 pages
ISBN 978-2-7605-4577-9  |  EAN 9782760545779  |  28,00 $ CAD

Les nombreux questionnements émanant des écrits des dernières décennies à propos des violences dans
la vie des enfants et des adolescents sont cruciaux. Cet ouvrage offre une analyse des formes de violences
vécues dans différentes sphères de vie des jeunes, un espace de réflexion critique de certains enjeux théo-
riques, méthodologiques ou sociaux en lien avec les connaissances sur le sujet et les pratiques actuelles
le concernant.

voies multiples de lA didACtique du fRAnçAis
entretiens avec suzanne-g. Chartrand, jean-louis Chiss et Claude germain
Djaouida Hamdani Kadri, Lahcen Elghazi ; avec une introduction de Gladys Jean 
et une conclusion de Bernard Schneuwly
CommunICatIon

pUQ  |  Collection : Communication  |  2016  |  242 pages
ISBN 978-2-7605-4451-2  |  EAN 9782760544512  |  28,00 $ CAD

Comment s’est constituée la didactique du français comme discipline scientifique ? Quel est le rôle du 
didacticien d’une langue ? Y a-t-il autant de didactiques que d’objets d’enseignement ? À ces questions,
et à bien d’autres encore, trois didacticiens du français, Suzanne-G. Chartrand, Jean-Louis Chiss et Claude
Germain, apportent leurs réponses accompagnées parfois de nouvelles interrogations. Parlant de leurs
travaux, ils nous offrent leur vision de la discipline, fruit d’un long et riche cheminement.
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AppRentissAge inveRsé
Bergmann, Sams et Girard
éDuCatIon

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Technologie de l’éducation  |  2014  |  160 pages
ISBN 978-2-89377-537-1  |  EAN 9782893775371  |  23 $ CAD

Dans ce second ouvrage, les pionniers de la classe inversée, Sams et Bergmann, vont au-delà de la simple
inversion de la séquence pédagogique en se penchant sur les réels objectifs de maximisation du temps de
classe avec les élèves. Les exemples sont concrets et inspirants et la traduction se veut une réelle adap-
tation à la culture francophone alors que quelques partages d’expérience proviennent d’enseignants 
québécois reconnus pour leur utilisation de la classe inversée.

Citoyenneté numéRique à l’éCole
Mike Ribble
éDuCatIon • teChnologIe

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Technologie de l’éducation  |  2014  |  184 pages
ISBN 978-2-89377-510-4  |  EAN 9782893775104  |  25 $ CAD

Quels sont les comportements appropriés dans une société numérique ? Comment un individu peut-il 
apprendre ce qui est approprié et ce qui ne l’est pas  ? Des questions fondamentales que ce livre aborde
via une « solution pédagogique », que l’on nommera citoyenneté numérique. Cet ouvrage aidera les équipes
pédagogiques à comprendre la notion de citoyenneté numérique et ses implications dans les programmes
scolaires.

lA ClAsse inveRsée
Sams et Bergmann
éDuCatIon 

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Technologie de l’éducation  |  2014  |  152 pages
ISBN 978-2-89377-508-1  |  EAN 9782893775081  |  23 $ CAD

Sams et Bergmann sont les précurseurs du modèle de la classe inversée. Flip Your Classroom, traduit en
plusieurs langues à ce jour, est le résultat de leur expérience qui inspire les enseignants partout dans le
monde. La classe inversée demeure le bestseller dans le domaine de la pédagogie inversée et le plus 
référencé sur le Web.  Découvrez ce qu’est une classe inversée, comment et pourquoi elle fonctionne, 
depuis l’équipement nécessaire pour créer des vidéos jusqu’à la manière d’évaluer les étudiants. 

Comment pRogRAmmeR en jAvA
4e édition 
Deitel
InFoRmatIQue 

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  2000  |  1546 pages
ISBN 978-2-89377-254-7  |  EAN 9782893772547  |  60 $ CAD

Les auteurs présentent les notions fondamentales de la programmation orientée objet en Java. Des centaines
de programmes en code direct avec les copies d’écrans qui montrent les sorties exactes produites. Des
centaines d’astuces et pratiques recommandées.
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Éditeur dans le milieu de l’éducation depuis près de 30 ans, les Éditions Reynald Goulet ont fait leur renommée auprès
des enseignants, des étudiants et du grand public par la qualité de leurs publications et leur souci d’offrir des produits
d’avant-garde. La maison d’édition est aussi partenaire de l’ISTE pour les livres en français portant sur les nouvelles
technologies de l’éducation. Plusieurs de ses ouvrages sont disponibles en version électronique, avec de la vidéo et des
animations.
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développeR un site WeB en php, mysql et jAvAsCRipt 
AveC jqueRy, Css3 et html5
Collectif
InFoRmatIQue 

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  2015  |  800 pages
ISBN 978-2-89377-547-0  |  EAN 9782893775470  |  65 $ CAD

Construisez des sites web interactifs, pilotés par les données avec la puissante combinaison des techno-
logies en source ouverte et des normes du Web, même si vous n’avez que des connaissances de base du
HTML. Avec ce guide, vous abordez la programmation web dynamique à l’aide des technologies de base
d’aujourd’hui : PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, CSS3 et HTML5. 

fondements d’éleCtRonique
6e édition 
Thomas Floyd
éleCtRonIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  2013  |  1100 pages
ISBN 978-2-89377-500-5  |  EAN 9782893775005  |  100 $ CAD

Acclamé par l’ensemble des enseignants et très favorablement apprécié des étudiants, ce livre explique
par le point de vue pratique choisi pour exposer à l’étudiant en technologie toute la matière sur l’analyse
des circuits à courant continu et à courant alternatif, et cela en privilégiant un style qui ne déroute pas
les étudiants. L’auteur effectue un traitement exhaustif des principes fondamentaux et montre comment
les appliquer à la résolution de problèmes d’analyse de circuits bien réels.

méCAnique de l’ingénieuR - stAtique
Meriam, Kraige et Lebel
IngénIeRIe • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  1996  |  540 pages
ISBN 2-89377-087-8  |  EAN 9782893770871  |  75 $ CAD

Peu de livres peuvent prétendre avoir marqué la façon d’enseigner un sujet. Parmi ces rares exceptions, il
y a Mécanique de l’ingénieur de Meriam et Kraige. Depuis 40 années, ce livre phare aide les étudiants à
mieux visualiser les problèmes qui se posent et leur permet d’acquérir de solides fondements en analyse.

méCAnique industRielle et mAintenAnCe
Audel, Gauthier, Delas, Villeneuve
méCanIQue InDustRIelle • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  2008  |  490 pages
ISBN 978-2-89377-335-3  |  EAN 9782893773353  |  65 $ CAD

Ouvrage de référence concis pour les spécialistes de la mécanique et de la maintenance. Ce guide pratique
traite de la maintenance préventive, des réparations mécaniques et inclut les trucs du métier qui permet-
tront aux mécaniciens d’optimiser leur productivité. Il couvre les équipements industriels les plus récents
ainsi que les machines et les outils les plus anciens, mais encore présents dans les usines.

le petit mAChineRy’s hAndBook
Pohanish et Gauthier
méCanIQue InDustRIelle • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET· 2008  |  328 pages
ISBN 978-2-89377-336-0  |  EAN 9782893773360  |  44 $ CAD

Tiré du best-seller et incontournable Machinery’s Handbook, ce livre collige toute l’information essentielle.
Concis et faisant autorité en la matière, cet ouvrage est riche en tableaux et ses références permettent
d’accéder rapidement aux données. Autant les professionnels que les étudiants en usinage en feront leur
outil de référence.
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systèmes numéRiques
9e édition 
Thomas Floyd
éleCtRonIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  2013  |  885 pages
ISBN 978-2-89377-499-2  |  EAN 9782893774992  |  104 $ CAD

Ce leader parmi les ouvrages de systèmes numériques présente un programme détaillé et complet avec
des textes clairs et abondamment illustrés. Cette édition traite de concepts de base, de technologies 
sophistiquées, d’applications pratiques et de dépannage. Cette utilisation d’une vaste gamme de thèmes
permet une grande flexibilité afin d’accommoder une variété de programmes technologiques. 

Collection illustrée ms office
acclamée pour son approche par projets et sa présentation conviviale, la Collection Illustrée MS Office
emprunte une disposition caractéristique sur deux pages, qui permet de voir d’un seul coup d’œil l’ensemble
d’une tâche. Chaque présentation est facile à suivre avec ses compétences qui décrivent clairement et 
d’entrée de jeu les nouvelles connaissances couvertes par chaque leçon. Des captures d’écran plus grandes
et en couleur correspondent exactement à ce que l’on voit sur son propre écran.

ACCess 2016
Collectif
BuReautIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection illustrée MS Office  |  2016  |  248 pages
ISBN 978-2-89377-559-3  |  EAN 9782893775593  |  35 $ CAD

exCel 2016
Collectif
BuReautIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection illustrée MS Office  |  2016  |  278 pages
ISBN 978-2-89377-557-9  |  EAN 9782893775579  |  40 $ CAD

offiCe 2016
Collectif
BuReautIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection illustrée MS Office  |  2016  |  972 pages
ISBN 978-2-89377-553-1  |  EAN 9782893775531  |  75 $ CAD

poWeR point 2016
Collectif
BuReautIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection illustrée MS Office  |  2016  |  224 pages
ISBN 978-2-89377-561-6  |  EAN 9782893775616  |  35 $ CAD

WoRd 2016
Collectif
BuReautIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection illustrée MS Office  |  2016  |  238 pages
ISBN 978-2-89377-555-5  |  EAN 9782893775555  |  35 $ CAD
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Collection mécanique automobile
la Collection Mécanique automobile : diagnostic et réparation, 2e édition, reste sans contredit la meilleure
collection des livres sur la théorie, la vérification des systèmes, sous-systèmes et composants, du diagnostic de
défaillances et les techniques de réparation pour les automobiles et camions légers en langue française. Cette
collection de 18 guides couleurs chemine logiquement et très clairement, sans chevauchement ni confusion.
Cette approche favorise la plus sommative des intentions éducatives : développer l’autonomie par rapport
au diagnostic et à la résolution de problème. les centres de formation qui préparent leurs élèves pour demain
apprécieront cette deuxième édition qui reflète les rapides changements technologiques dans le secteur de
l’automobile.

CommuniCAtion en milieu de tRAvAil et ReCheRChe d’emploi
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  146 pages
ISBN 978-2-89377-435-0  |  EAN 9782893774350  |  25 $ CAD

entRetien généRAl
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  124 pages
ISBN 978-2-89377-413-8  |  EAN 9782893774138  |  25 $ CAD

fonCtionnement du gRoupe motopRopulseuR
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  90 pages
ISBN 978-2-89377-467-1  |  EAN 9782893774671  |  30 $ CAD

fReins
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  108 pages
ISBN 978-2-89377-442-8  |  EAN 9782893774428  |  40 $ CAD

métieR et foRmAtion
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  80 pages
ISBN 978-2-89377-431-2  |  EAN 9782893774312  |  25 $ CAD

moteuR à ComBustion inteRne
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  222 pages
ISBN 978-2-89377-436-7  |  EAN 9782893774367  |  60 $ CAD
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ReCheRChe d’infoRmAtion teChnique
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET· Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  100 pages
ISBN 978-2-89377-433-6  |  EAN 9782893774336  |  25 $ CAD

sAnté, séCuRité et pRoteCtion de l’enviRonnement
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  128 pages
ISBN 978-2-89377-432-9  |  EAN 9782893774329  |  25 $ CAD

suspension et diReCtion
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  168 pages
ISBN 978-2-89377-439-8  |  EAN 9782893774398  |  40 $ CAD

systèmes d’AllumAge éleCtRonique
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  146 pages
ISBN 978-2-89377-461-9  |  EAN 9782893774619  |  30 $ CAD

systèmes de démARRAge, de ChARge 
et ACCessoiRes éleCtRomAgnétiques
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  176 pages
ISBN 978-2-89377-425-1  |  EAN 9782893774251  |  35 $ CAD

systèmes de séCuRité ACtifs et pAssifs
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  108 pages
ISBN 978-2-89377-458-9  |  EAN 9782893774589  |  20 $ CAD

systèmes d’injeCtion éleCtRonique et Antipollution
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET· Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  242 pages
ISBN 978-2-89377-464-0  |  EAN 9782893774640  |  40 $ CAD
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systèmes éleCtRiques, d’éClAiRAge, éleCtRoniques et oRdinés
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  210 pages
ISBN 978-2-89377-424-4  |  EAN 9782893774244  |  44 $ CAD

systèmes liés à lA tempéRAtuRe du moteuR et de l’hABitACle
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  138 pages
ISBN 978-2-89377-455-8  |  EAN 9782893774558  |  25 $ CAD

tRAnsmission AutomAtique
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  162 pages
ISBN 978-2-89377-450-3  |  EAN 9782893774503  |  40 $ CAD

tRAnsmission mAnuelle
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  130 pages
ISBN 978-2-89377-447-3  |  EAN 9782893774473  |  40 $ CAD

tRAvAil d’AtelieR
diagnostic et réparation
2e édition
Collectif
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique automobile 2e édition  |  2015  |  186 pages
ISBN 978-2-89377-471-8  |  EAN 9782893774718  |  25 $ CAD

Collection mécanique d’engins de chantier
Mécanique d’engins de chantier est la seule collection d’ouvrages sur le marché dédiée aux équipements
lourds hors route. elle est destinée aux gens qui pratiquent la mécanique, la réparation et l’entretien des
équipements lourds de l’industrie forestière, minière, agricole, dans la construction, la manutention, le pavage
ou l’aménagement paysager. Rédigé par une équipe d’auteurs de bestsellers mondialement reconnus en 
véhicules lourds routiers et moteurs diesels, cette collection fournit une connaissance des concepts méca-
niques et l’acquisition d’habiletés indispensables au développement de compétences à un niveau d’entrée
comme en cours de perfectionnement.

diReCtion, suspension et tRAin de Roulement
Huzij, Spano, Bennett, Bouchard
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique d’engins de chantier  |  2011  |  144 pages
ISBN 978-2-89377-421-3  |  EAN 9782893774213  |  45 $ CAD
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éleCtRiCité, éleCtRonique et multiplexAge
Bennett et Bouchard
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique d’engins de chantier  |  2011  |  288 pages
ISBN 978-2-89377-422-0  |  EAN 9782893774220  |  85 $ CAD

gRoupe motopRopulseuR
Huzij, Spano, Bennett, Bouchard
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique d’engins de chantier  |  2011  |  368 pages
ISBN 978-2-89377-420-6  |  EAN 9782893774206  |  105 $ CAD

séCuRité et systèmes hydRAuliques
Huzij, Spano, Bennett, Bouchard
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique d’engins de chantier  |  2011  |  126 pages
ISBN 978-2-89377-418-3  |  EAN 9782893774183  |  45 $ CAD

systèmes de fReinAge
Huzij, Spano, Bennett, Bouchard
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique d’engins de chantier  |  2011  |  144 pages
ISBN 978-2-89377-419-0  |  EAN 9782893774190  |  45 $ CAD

Collection mécanique des véhicules lourds routiers
Cette collection traite d’entretien et de réparation de véhicules lourds, présente tous les thèmes d’importance
comme les groupes motopropulseurs, la direction, la suspension, les freins, les moteurs diesels. le thème des
boîtes de vitesses, les transmissions et les composants hydrauliques reflètent les plus récents changements
technologiques. les centres de formation qui préparent leurs élèves pour demain apprécieront ces ouvrages
conformes aux rapides changements technologiques dans ce domaine.

méCAnique de véhiCules louRds
4e édition
Bennett et Norman
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique des véhicules lourds routiers  |  2009  |  1004 pages
ISBN 978-2-89377-409-1  |  EAN 9782893774091  |  193 $ CAD

moteuRs et systèmes d’injeCtion diesels de véhiCules louRds
2e édition
Sean Bennett
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique des véhicules lourds routiers  |  2010  |  462 pages
ISBN 978-2-89377-406-0  |  EAN 9782893774060  |  133 $ CAD

véRifiCAtion et RépARAtion d’équipements hydRAuliques
2e édition
Watson
méCanIQue • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Mécanique des véhicules lourds routiers  |  2011  |  480 pages
ISBN 978-2-89377-480-0  |  EAN 9782893774800  |  75 $ CAD
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Collection soudage
Chaque volume de la collection propose une dimension du métier en précisant les principes fondamentaux,
la théorie, l’équipement et les applications. les nombreux tableaux, schémas et illustrations en couleur 
facilitent la compréhension des concepts expliqués dans les textes et contribuent agréablement à la fonction
pédagogique. Jamais une collection sur le soudage n’aura été aussi attrayante et complète.

CoupAge et pRoCédés oxygAz
Bramat, Paquet et Villeneuve
souDage • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Soudage  |  2008  |  192 pages
ISBN 978-2-89277-340-7  |  EAN 9782892773407  |  42 $ CAD

leCtuRe de plAns en soudAge
Bramat, Laframboise, Bennett et Siy
souDage • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Soudage  |  2014  |  408 pages
ISBN 978-2-89377-346-9  |  EAN 9782893773469  |  68 $ CAD

mAthémAtiques Appliquées Au soudAge
Marion et Laframboise
souDage • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Soudage  |  2015  |  240 pages
ISBN 978-2-89377-332-2  |  EAN 9782893773322  |  38 $ CAD

pRoCédés de soudAge à l’ARC
Lévesque, Paquet
souDage • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Soudage  |  2008  |  176 pages
ISBN 978-2-89377-339-1  |  EAN 9782893773391  |  42 $ CAD

pRoCédés spéCiAux de soudAge et de CoupAge
Bramat, Mayer, Paquet et Villeneuve
souDage • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Soudage  |  2008  |  152 pages
ISBN 978-2-89377-341-4  |  EAN 9782893773414  |  42 $ CAD

teChnologie des métAux, ContRôles et essAis des souduRes
Bramat, Mayer et Villeneuve
souDage • FoRmatIon pRoFessIonnelle

ÉDITIONS REYNALD gOULET  |  Collection : Soudage  |  2008  |  136 pages
ISBN 978-2-89377-343-8  |  EAN 9782893773438  |  42 $ CAD
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40 inteRventions en leCtuRe
les meilleures pratiques pour aider les lecteurs en difficulté
Elaine K. McEwan-Adkins ; adaptation, Elias Abdel-Nour ; 
traduction, Jeanne Charbonneau, Nadia Leroux
leCtuRe, éCRItuRe • enseIgnants

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. gestion de classe  |  2016  |  256 pages
ISBN 978-2-7650-5202-9  |  EAN 9782765052029  |  49,95 $ CAD

Cet ouvrage de référence s’adresse aux enseignants qui ont le souci de fonder leurs interventions sur 
des données probantes pour aider tous leurs élèves à devenir des lecteurs compétents, motivés et sûrs
d’eux-mêmes. Le vaste éventail proposé peut aisément s’intégrer dans un modèle d’intervention à trois
niveaux afin de fournir aux élèves en difficulté des occasions d’apprentissage différencié, que ce soit en
classe ou en orthopédagogie, en petits groupes ou sous forme d’enseignement individuel.

50 stRAtégies effiCACes pouR géReR sA ClAsse
guide pour favoriser l’engagement et l’interaction
Nancy Frey ; adaptation, Francine Bélair ; traduction, Julie Bourgon
méthoDes péDagogIQues • enseIgnants

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. gestion de classe  |  2015  |  150 pages
ISBN 978-2-7650-5144-2  |  EAN 9782765051442  |  39,95 $ CAD

Comment améliorer votre gestion de classe tout en favorisant l’implication de vos élèves ? Voici 50 idées
gagnantes, fondées sur la recherche, pour faire de votre classe une communauté d’apprentissage dynamique
et respectueuse.  Cet ouvrage pratique présente les principes essentiels d’un enseignement efficace et
vous explique, en étapes claires, des stratégies de gestion de classe faciles à mettre en place et applicables
immédiatement.

100 pRoBlèmes mAthémAtiques gRAdués - 6 à 8 Ans
Linda Dacey ; adaptation, Manon Beauregard ; traduction, Michel Arsenault  
mathématIQues, CalCul • enseIgnants

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Sciences et mathématiques  |  2014  |  248 pages
ISBN 978-2-7650-4760-5  |  EAN 9782765047605  |  51,95 $ CAD

Pour un enseignement différencié en mathématiques, proposez à vos élèves des problèmes stimulants,
déclinés en trois niveaux de difficulté ! En lien avec la progression des apprentissages, les activités 
proposées dans tous les champs des mathématiques, vous permettront d’adapter vos interventions aux
différents besoins de vos élèves. 

100 pRoBlèmes mAthémAtiques gRAdués - 8 à 10 Ans
Linda Dacey ; adaptation, Manon Beauregard
mathématIQues, CalCul • enseIgnants

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Sciences et mathématiques  |  2014  |  264 pages
ISBN 978-2-76504-759-9  |  EAN 9782765047599  |  51,95 $ CAD

Pour un enseignement différencié en mathématiques, proposez à vos élèves des problèmes stimulants,
déclinés en trois niveaux de difficulté ! En lien avec la progression des apprentissages, les activités 
proposées dans tous les champs des mathématiques, vous permettront d’adapter vos interventions aux
différents besoins de vos élèves. 

51

Éditeur des enseignants, des professeurs, des élèves et des étudiants, Chenelière Éducation publie plus de 2 500 auteurs
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192 ACtivités gRAduées en leCtuRe - 8 à 12 Ans
des fiches pour développer les habiletés de réflexion des élèves avec tous genres de texte
Yvette Krohn ; adaptation, Emmanuelle Bournival
leCtuRe, éCRItuRe • enseIgnants

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Langue et communication  |  2016  |  112 pages
ISBN 978-2-76505-351-4  |  EAN 9782765053514  |  34,95 $ CAD

Voici une occasion unique d’amener simplement et brillamment vos élèves à améliorer leurs habiletés de
lecture selon leurs forces et leurs centres d’intérêt. Les activités de cet ouvrage permettront à vos élèves
âgés de 8 à 12 ans d’approfondir leur compréhension de différents genres de textes et de développer des
habiletés de réflexion cruciales par l’utilisation de stratégies importantes.

l’ACtivité-pRojet
pour le développement global de l’enfant, de la pouponnière au service de garde en milieu scolaire
3e édition
Danièle Pelletier avec la collaboration de Céline Perreault
psyChologIe Du Développement • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

MODULO ÉDITEUR  |  2016
ISBN 978-2-89732-034-8  |  EAN 9782897320348  |  62,95 $ CAD  |  256 pAgES

Ce manuel s’est imposé au fil des ans comme une référence dans le domaine de l’éducation à l’enfance.
Les stratégies d’intervention éducative et les outils proposés, qui visent le plein épanouissement et le 
développement global de l’enfant, permettront aux futures éducatrices de relever avec succès les défis
du marché du travail. L’auteure, Danièle Pelletier, suggère une démarche pédagogique simple et efficace
pour concevoir des activités-projets destinées aux tout-petits comme aux plus grands. 

l’ACtivité psyChomotRiCe Au pRésColAiRe
des activités nécessaires pour soutenir le développement global de l’enfant
Johanne April, Anik Charron
aCtIvItés physIQues • enseIgnants

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. petite enfance  |  2012  |  224 pages
ISBN 978-2-7650-3329-5  |  EAN 9782765033295  |  44,95 $ CAD

Dans L’activité psychomotrice au préscolaire, les auteures Johanne April et Anik Charron présentent les
concepts, de même que les composantes de la psychomotricité : la motricité globale, la motricité fine, le
schéma corporel, la latéralité, l’organisation spatiale, l’organisation temporelle et la perception sensori-
motrice. Elles proposent plus de 70 activités variées et faciles à réaliser qui répondent au grand besoin
qu’a l’enfant de 5 ans de bouger. 

ACtivités difféRenCiées en fRAnçAis
Wendy Conklin ; adaptation, Magali Pasquier ; traduction, Laurence Perron
langage et langue FRançaIse • enseIgnants pRésColaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Langue et communication  |  2015  |   288 pages
ISBN 978-2-7650-5129-9  |  EAN 9782765051299  |  50,95 $ CAD

Expliquées clairement, étape par étape, les activités sont faciles à appliquer en classe, offrent beaucoup
de souplesse et demandent peu de matériel. En annexe, vous trouverez aussi un tableau permettant de
repérer les activités qui, avec des modifications mineures, sont adaptables afin de les proposer à des élèves
d’autres niveaux que celui pour lequel elles ont été conçues.

des ACtivités mAthémAtiques qui soRtent de l’oRdinAiRe - 10 à 14 Ans
pour susciter l’intérêt et favoriser l’apprentissage
Isabelle Richer
mathématIQues • enseIgnants

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Sciences et mathématiques  |  2016  |  240 pages
ISBN 978-2-7650-5023-0  |  EAN 9782765050230  |  49,95 $ CAD

Vous vous demandez comment susciter l’intérêt de vos élèves en mathématique ? Voici l’ouvrage qu’il
vous faut. Isabelle Richer partage avec vous ses meilleures activités pour susciter l’intérêt des élèves de
10 à 14 ans et les motiver à apprendre. Grâce à cet ouvrage, vous pourrez stimuler tous les sens de vos
élèves en les amenant à chanter, à manipuler, à jouer, à écouter et à regarder pour apprendre. 
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ACtivités ouveRtes en mAthémAtiques
600 bonnes questions pour développer la compréhension en mathématiques
Peter Sullivan, Pat Lilburn ; adaptation, René Hurtubise ; traduction, Cindy Villeneuve-Asselin
mathématIQues, CalCul • enseIgnants pRemIeR CyCle Du pRImaIRe • Cp et Ce1

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Sciences et mathématiques  |  2010  |  154 pages
ISBN 978-2-7650-3014-0  |  EAN 9782765030140  |  42,95 $ CAD

Ce livre présente des conseils pratiques pour l’élaboration et l’utilisation de bonnes questions qui invitent
à la résolution de problèmes. Regroupées par domaines mathématiques et par tranches d’âge, les questions
proposées peuvent facilement être intégrées à votre pratique actuelle. Ces questions ouvertes en mathé-
matiques favorisent le développement de la compréhension, de la créativité et de la pensée critique des
élèves.

ACtivités pRésColAiRes Au fil des jouRs
600 activités thématiques graduées en langue et lecture, mathématiques, sciences et arts
Cathy Clemons, April Montgomery, Kay Hastings ; adaptation, Maïté Gouveia
appRentIssages • enseIgnants pRésColaIRe 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. petite enfance  |  2013  |  208 pages
ISBN 978-2-7650-4067-5  |  EAN 9782765040675  |  42,95 $ CAD

Chaque enfant est unique et les enseignantes doivent pouvoir choisir des activités qui conviennent au niveau
de développement de chacun d’eux. En proposant 600 activités thématiques réparties sur les 10 mois de
l’année scolaire, Activités préscolaires au fil des jours aide les enseignantes au préscolaire à éveiller l’intérêt
de tous leurs élèves, quel que soit leur niveau d’apprentissage.

AmélioRAtion du fRAnçAis éCRit
Karoline Beaudin
FRançaIs • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |   176 pages
ISBN 978-2-7650-4966-1  |  EAN 9782765049661  |  24,95 $ CAD

Ce cahier se distingue des grammaires traditionnelles en offrant des outils d’apprentissage simples et
efficaces afin d’écrire sans fautes. Les notions de base de la grammaire relatives aux difficultés les plus
fréquentes y sont expliquées sans détour, étape par étape, et illustrées à l’aide d’exemples éloquents. De
nombreux exercices qui font appel à la logique et à l’analyse permettent à l’étudiant, dans un premier
temps, d’assimiler ces notions fondamentales et, par la suite, de les appliquer dans ses propres productions
écrites.

l’Anxiété et le stRess Chez les élèves
stratégies d’accompagnement, activités et exploitation de la littérature jeunesse
Chantal Besner
psyChologIe Du Développement • enseIgnants pRésColaIRe et pRImaIRe
pRésColaIRe à 6e Collège

MODULO ÉDITEUR  |  2016  |  216 pages
ISBN 978-2-76505-199-2  |  EAN 9782765051992  |  44,95 $ CAD

L’anxiété et le stress font partie de nos vies. Malheureusement, ils font aussi partie de la vie de nos élèves.
Cet ouvrage vise à outiller les enseignants et les intervenants du préscolaire et du primaire afin qu’ils
puissent mieux comprendre cette problématique et réagir efficacement. 

AppRendRe à AppRendRe
Tom Barwood ; adaptation, Gervais Sirois ; traduction, Cindy Villeneuve-Asselin
enseIgnement, éDuCatIon • enseIgnants 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Clés pédagogiques  |  2009  |  126 pages
ISBN 978-2-7650-2573-3  |  EAN 9782765025733  |  16,95 $ CAD

Des stratégies et des techniques d’étude pour aider les apprenants à assimiler, à mémoriser, à rappeler et
à réviser la matière avec confiance afin de favoriser leur réussite. Le livre Apprendre à apprendre a été
écrit en réponse aux demandes de plusieurs enseignants. Le temps manque parfois pour enseigner toute
la matière au programme. Alors, comment trouver le temps de chercher ou de concevoir de la documentation
sur les façons d’apprendre ? Ce livre porte justement sur cette question.
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AppRendRe - une question de stRAtégies
développer les habiletés liées aux fonctions exécutives
Pierre Paul Gagné, Normand Leblanc, André Rousseau
enseIgnement, éDuCatIon • enseIgnants et InteRvenants

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Apprentissage  |  2008  |  197 pages
ISBN 978-2-7650-2415-6  |  EAN 9782765024156  |  52,95 $ CAD

Cet ouvrage traite des habiletés liées à six fonctions exécutives du cerveau : l’activation, l’inhibition de
l’impulsivité, la flexibilité, la planification, la mémoire de travail et la régulation des émotions. L’ouvrage
propose aux intervenants des milieux scolaires et de réadaptation une définition de ces fonctions exé -
cutives de même qu’un répertoire d’activités qui visent à faire prendre conscience aux élèves des habiletés
associées à ces fonctions. 

les ARts plAstiques Au pRésColAiRe
C’est la démarche qui compte, pas le résultat !
MaryAnn Kohl ; adaptation, Thierry Prieur
aRts plastIQues • enseIgnants pRésColaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. petite enfance  |  2013  |  272 pages
ISBN 978-2-7650-4257-0  |  EAN 9782765042570  |  42,95 $ CAD

L’ouvrage Les arts plastiques au préscolaire présente plus de 200 activités destinées aux enfants de 3 à
6 ans. L’auteure y propose une démarche de création artistique qui permet d’élaborer des situations 
d’apprentissage signifiantes à la portée de tous les enfants. 

les ARts plAstiques Au pRimAiRe
30 projets d’arts visuels à vivre en classe
Josée Hémond ; préface, Yves Nadon
aRts plastIQues • enseIgnants pRImaIRe - Cp à 6e Collège

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Apprentissage  |  2012  |  192 pages
ISBN 978-2-7650-3294-6  |  EAN  |  9782765032946  |  54,95 $ CAD

Laissez-vous surprendre par vos élèves… Aidez-les à développer leur créativité et à laisser libre cours à
leurs talents artistiques grâce à la démarche originale que présente Josée Hémond dans cet ouvrage tout
en couleurs. Conçu en premier lieu pour les enseignants en classe régulière, il intéressera également les
enseignants spécialistes en arts, de même que les parents.

le BARoque et le ClAssiCisme
Michel Forest
lIttéRatuRe (17e, 18e et 19e sIèCles) • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

BEAUCHEMIN CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : La littérature par courant  |  2016  |  96 pages
ISBN 978-2-7616-6206-2  |  EAN 9782761662062  |  14,95 $ CAD

Découvrez les classiques de la littérature française grâce à cette série d’ouvrages qui abordent les courants
littéraires les plus importants. Conçue et réalisée avec soin, cette collection comprend de nombreux 
éléments riches sur le plan pédagogique et essentiels à la compréhension des œuvres littéraires et artis-
tiques à l’étude.

lA Bd Au seCondAiRe
des ateliers motivants pour développer la compétence en lecture
Marie-Hélène Marcoux
leCtuRe, éCRItuRe • enseIgnants seConDaIRe • 5e Collège à 1re lyCée

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Langue et communication  |  2015  |  286 pages
ISBN 978-2-7650-4751-3  |  EAN 9782765047513  |  49,95 $ CAD

La BD a la cote auprès des adolescents. Ils s’y plongent avec plaisir. Pourquoi alors ne pas l’intégrer à l’ensei-
gnement et en faire un outil didactique et pédagogique pour développer leur compétence en lecture ? Cet
ouvrage pratique nourrira l’intérêt toujours grandissant des élèves du secondaire pour la BD, tout en 
développant leur compétence à lire et à apprécier toute œuvre narrative.

54

qced_Casablanca_Catalogue_F.qxp_Layout 1  2017-03-21  12:05 PM  Page 54



Bien CommuniqueR pouR mieux AppRendRe
Activités de stimulation langagière pour les enfants d’âge préscolaire
Catherine Delamain, Jill Spring ; adaptation, Rachel Fortin ; traduction, Guy Bonin
langage • enseIgnants pRésColaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Langue et communication  |  2010  |  216 pages
ISBN 978-2-7650-3040-9  |  EAN 9782765030409  |  55,95 $ CAD

Ce livre permet de structurer et d’améliorer l’apprentissage du langage chez les enfants de 3 à 6 ans, ou
d’aider un enfant à surmonter des difficultés langagières particulières. L’ouvrage s’adresse aux profes-
sionnels travaillant en milieu scolaire ou en service de garde.

CAlCul intégRAl
5e édition  
Gilles Charron, Pierre Parent
mathématIQues • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2015  |  504 pages
ISBN 978-2-7650-4748-3  |  EAN 9782765047483  |  62,95 $ CAD

L’ouvrage de référence incontournable pour l’enseignement des mathématiques au collégial, depuis 1991.
Le contenu de la 5e édition a été révisé et sa structure adaptée à la réalité des étudiants d’aujourd’hui. Il
propose une matière complète qui couvre tout le programme en ayant recours à des applications concrètes
qui intègrent les acquis liés aux sciences humaines et aux sciences de la nature, toujours avec la même 
rigueur mathématique éprouvée et irréprochable qui a fait le succès de cette collection.

Chimie : mise à niveAu
2e édition
Johanne Julien
ChImIe • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

MODULO ÉDITEUR  |  2016  |  264 pages
ISBN 978-2-89732-047-8  |  EAN 9782897320478  |  44,95 $ CAD

Chimie mise à niveau, 2e édition est spécialement conçu pour les étudiants du niveau collégial qui désirent
poursuivre leurs études en sciences de la nature, en soins infirmiers, en techniques physiques ou en techniques
reliées au domaine de la santé.  Cette deuxième édition, toute en couleur, demeure avant tout un outil de
travail facilitant l’apprentissage des étudiants et leur réussite.

Comment montReR Aux élèves à fAiRe 
de Bonnes ReCheRChes suR le WeB
Patrick Fleury ; préface de Thierry Karsenti
teChnologIe • enseIgnants 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. TIC, Technologies de l’information et des communications
2015  |  144 pages
ISBN 978-2-7650-4663-9  |  EAN 9782765046639  |  39,95 $ CAD

L’univers auquel donne accès Internet est tellement vaste que vos élèves peuvent s’y perdre facilement.
Il leur suffit de taper un mot dans un moteur de recherche pour voir apparaître des pages et des pages de
liens. Découvrez sans tarder les 22 leçons que Patrick Fleury vous propose pour amener vos élèves à mieux
comprendre ce qu’est Internet, pour leur apprendre à y naviguer efficacement et, finalement, pour les
aider à développer leur pensée critique par rapport à leurs découvertes. 

lA CommuniCAtion oRAle, simple Comme BonjouR !
49 leçons à vivre en classe
Maria Gill ; adaptation, Emmanuelle Bournival ; traduction, Louise Drolet
CommunICatIon • enseIgnants pRImaIRe 2e et 3e CyCle • Ce2 à 6e Collège 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2015  |  156 pages
ISBN 978-2-7650-5024-7  |  EAN 9782765050247  |  40,95 $ CAD

Vous désirez enseigner la communication orale, mais vous ne savez pas par quel bout commencer ? Vous
rêvez d’avoir en main du matériel concret que vous pourrez utiliser rapidement dans votre salle de classe ?
Voici l’ouvrage qu’il vous faut pour aider vos élèves de 8 à 12 ans à perfectionner leurs habiletés en 
communication orale. Vous y trouverez 49 leçons clés en main divisées en 5 grands thèmes : le discours, le
débat, la récitation de poèmes, l’entrevue et l’exposé persuasif. 
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CommuniqueR et inteRAgiR
2e édition
Teri Kwal Gamble, Michael Gamble ; adaptation française, Caroline St-Jacques, 
Josée Jacques avec la collaboration de Carole Dubuc et Marie-Claude Hannon
CommunICatIon • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE-MCgRAW-HILL  |  2016  |  336 pages
ISBN 978-2-7651-0752-1  |  EAN 9782765107521  |  62,95 $ CAD

Communiquer et interagir a remporté le Prix du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de
la Science et de la Technologie au Québec. Cette nouvelle édition s’adresse à tous ceux qui souhaitent
s’initier aux rouages de la communication et qui désirent parfaire leurs habiletés à communiquer dans leur
vie personnelle ou professionnelle.

CompétenCes méthodologiques en AdministRAtion
Julie Bérubé, Daniel Pelletier
aDmInIstRatIon • unIveRsItaIRe 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016 |  256 pAgES
ISBN 978-2-7650-5153-4  |  EAN 9782765051534  |  55,95 $ CAD

Ce manuel est l’introduction méthodologique idéale pour entreprendre du bon pied vos études en admi-
nistration. Chaque chapitre traite de l’une des compétences à acquérir en administration. Celle-ci est
contextualisée, que ce soit en milieu universitaire ou professionnel. Les connaissances et les méthodes
sont expliquées et appuyées par des exemples concrets. Une mise en pratique conclut le chapitre, illustrant
la démarche présentée.

ComptABilité finAnCièRe pouR gestionnAiRes
Rodrigue Proulx, Daniel Plamondon
aDmInIstRatIon • unIveRsItaIRe 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  784 pages
ISBN 978-2-7650-5013-1  |  EAN 9782765050131  |  109,95 $ CAD

Conçu avec le souci d’outiller les étudiants du baccalauréat en sciences administratives pour prendre les
meilleures décisions, en interprétant efficacement les données contenues dans les états financiers. Son
approche consiste à mettre l’accent sur la compréhension et l’utilisation des états financiers d’entreprises
à capital fermé, lesquels utilisent majoritairement le référentiel comptable NCECF. 

ConstRuiRe des hABiletés en CommuniCAtion
200 activités pour enfants d’âge préscolaire
Catherine Delamain, Jill Spring ; adaptation, Hélène Boucher ; traduction, Véronique Duguay
CommunICatIon • enseIgnants pRésColaIRe 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Langue et communication  |  2010  |  304 pages
ISBN 978-2-7650-2990-8  |  EAN 9782765029908  |  54,95 $ CAD

Cet ouvrage pratique propose une multitude de jeux et d’activités visant à favoriser le développement
personnel et social de l’enfant d’âge préscolaire et à encourager le langage et les premières aptitudes en
littératie.

ContRôle inteRne
une approche gestionnaire
Denis Gendron ; avec la collaboration de Nabil Messabia et Danièle Rivest
ComptaBIlIté • unIveRsItaIRe 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  328 pages
ISBN 978-2-7650-5030-8  |  EAN 9782765050308  |  89,95 $ CAD

Voici enfin un manuel en français qui permet au lecteur de saisir tous les éléments sur lesquels reposent
l’élaboration et la mise à jour des systèmes de contrôle interne. Il aide notamment à bien comprendre les
raisons qui motivent la mise sur pied d’un processus de contrôle dans un contexte organisationnel.
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les diffiCultés liées Aux fRACtions
stratégies d’intervention et pistes d’évaluation au primaire
Colette Picard
mathématIQues, CalCul • enseIgnants pRImaIRe • Cp è 6e Collège 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Sciences et mathématiques  |  2015  |  344 pages
ISBN 978-2-7650-4551-9  |  EAN 9782765045519  |  51,95 $ CAD

Voici l’ouvrage indispensable pour venir en aide à vos élèves de la 1re à la 6e année du primaire. En ciblant les
difficultés et les erreurs types liées aux fractions, Colette Picard propose une démarche d’enseignement
des mathématiques d’une grande efficacité, qui respecte les différents rythmes d’apprentissage. Pour
chaque difficulté soulevée, l’auteure suggère des pistes d’interventions. 

donneR le goût d’AppRendRe ensemBle
Créer un climat de classe de qualité
Francine Bélair
appRentIsssage • enseIgnants pRésColaIRe 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2015  |  216 pages
ISBN 978-2-7650-4958-6  |  EAN 9782765049586  |  45,95 $ CAD

De nombreuses recherches démontrent une interdépendance entre le climat de classe, la qualité des 
apprentissages et la réussite scolaire. Dans son dernier ouvrage, Francine Bélair propose une approche
humaniste permettant de créer un climat harmonieux où s’épanouira le goût d’apprendre avec les autres,
de faire des efforts, de persévérer. 

éConomie gloBAle
4e édition 
Dominic Roy, Raymond Munger
éConomIe • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

MODULO ÉDITEUR  |  2016  |  256 pages
ISBN 978-2-89732-033-1  |  EAN 9782897320331  |  54,95 $ CAD

Résolument actuelle, la quatrième édition de cet ouvrage renommé propose des données mises à jour et
utilise les méthodes du nouveau Système des comptes économiques nationaux du Canada. Une quantité
importante de contenu a été ajoutée, notamment sur les inégalités économiques, le modèle global tradi-
tionnel et les limites du modèle de l’offre et de la demande. 

éCRiRe des RéCits inspiRés de nos petits moments
Lucy Calkins, Abby Oxenhorn Smith, Rachel Rothman ; adaptation, Yves Nadon ; 
traduction, Michel Arsenault
éCRItuRe • textes naRRatIFs • enseIgnants pRImaIRe • Cp et Ce1

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Les ateliers d’écriture  |  2016  |  188 pages
ISBN 978-2-7650-5179-4  |  EAN 9782765051794  |  45,95 $ CAD

Au fil des ateliers présentés dans cet ouvrage, les auteures accompagnent les enseignants dans le processus
d’écriture de textes narratifs chez des élèves de 6 et 7 ans, et ce, étape par étape. Une vingtaine d’ateliers
et de nombreuses activités permettent aux élèves d’acquérir de l’autonomie et une grande aisance en
écriture. Guidés par leur enseignant, les enfants parviennent, en s’inspirant des « petits moments » de
leur vie, à rédiger de courtes histoires de quelques pages.

éléments de syntAxe du fRAnçAis
méthode d’analyse en grammaire générative
3e édition 
Christine Tellier
FRançaIs • Cégep et unIveRsItaIRe • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  188 pages
ISBN 978-2-76505-194-7  |  EAN 9782765051947  |  55,95 $ CAD

Grâce à une argumentation rigoureuse illustrée d’exemples variés, le lecteur est guidé pas à pas dans la
découverte du modèle de la grammaire transformationnelle de Chomsky. Il est amené surtout à comprendre
comment les faits sont reliés et comment on peut formuler une analyse cohérente, en dégageant les 
principes généraux qui sont à la base des différents phénomènes syntaxiques du français.
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en ACtion !
santé, activité physique et habitudes de vie
Annie Bradette, Émilie Charbonneau
spoRts • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  216 pages
ISBN 978-2-7650-4969-2  |  EAN 9782765049692  |  24,95 $ CAD

En action ! vise à sensibiliser l’étudiant de façon dynamique à l’importance d’acquérir et de maintenir une
bonne condition physique et de saines habitudes de vie. Validé par des experts, le contenu de l’ouvrage
met l’accent sur les bienfaits pour la santé dont l’étudiant pourra bénéficier. 

enfin, j’enseigne Au pRimAiRe !
tout ce que je dois absolument savoir, mais qu’on ne m’a pas appris à l’université
Otis Kriegel ; adaptation, Geneviève Brassard ; traduction, Louise Drolet
gestIon De Classe • enseIgnants pRésColaIRe et pRImaIRe • pRésColaIRe, Cp à Cm2 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. gestion de classe  |  2016  |  184 pages
ISBN 978-2-7650-5180-0  |  EAN 9782765051800  |  39,95 $ CAD

Enfin, j’enseigne au primaire ! est conçu comme un guide de survie pour tous les nouveaux enseignants 
du primaire. Il fournit des informations pratiques, des astuces et des stratégies qui sont généralement 
oubliées ou sous-estimées dans les programmes universitaires, mais qui deviennent extrêmement impor-
tantes lorsqu’on se retrouve les deux pieds dans la réalité de la salle de classe. 

l’enseignement effiCACe d’une lAngue seConde
stratégies et activités pour la communication orale, la compréhension en lecture et l’écriture
Julie Jacobson, Kelly Johnson, Diane Lapp ; adaptation et traduction, Thierry Karsenti
FRançaIs langue seConDe • enseIgnants pRésColaIRe à la FIn Du seConDaIRe
pRésColaIRe à 1re lyCée 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Langue et communication  |  2013  |  184 pages
ISBN 2-7650-4529-1  |  EAN 9782765045298  |  45,95 $ CAD

Dans L’enseignement efficace d’une langue seconde, on propose 25 stratégies qui aideront les élèves de
la maternelle à la fin du secondaire à apprendre une langue seconde, en particulier le français. Les ensei-
gnants trouveront dans cet ouvrage pratique de nombreuses activités motivantes pour la communication
orale, la compréhension en lecture et l’écriture,  modulées en fonction du niveau des apprenants et faciles
à réaliser en classe.  

l’enseignement expliCite de lA leCtuRe et de l’éCRituRe
40 leçons pour hisser les élèves vers la réussite
Sous la direction de Linda H. Mason, Robert Reid, Jessica L. Hagaman ; 
traduction, Louise Drolet ; adaptation, Lyne Legault
leCtuRe, éCRItuRe • enseIgnants 3e CyCle Du pRImaIRe à 5e seConDaIRe • Cm2 à 1re lyCée

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2015  |  216 pages
ISBN 978-2-7650-5143-5  |  EAN 9782765051435  |  46,95 $ CAD

Voici un ouvrage pratique qui a pour objectif de montrer aux enseignants du 3e cycle du primaire ainsi 
qu’à ceux du secondaire comment améliorer le succès scolaire de leurs élèves dans toutes les matières,
en renforçant leur compréhension en lecture et leurs habiletés en écriture. Se basant sur le modèle de
l’enseignement explicite, les auteurs proposent 40 leçons qui s’articulent autour de 7 stratégies efficaces. 

enseigneR en ClAsse multiniveAu
des stratégies et des outils efficaces
Ghislaine Cloutier, Hélène Bombardier
DIDaCtIQue Des DIsCIplInes • enseIgnants pRésColaIRe et pRImaIRe • pRésColaIRe à 6e Collège

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  160 pages
ISBN 978-2-7650-5025-4  |  EAN 9782765050254  |  39,95 $ CAD

La classe multiniveau est une réalité de plus en plus courante dans les écoles primaires. Avec cet ouvrage,
Hélène Bombardier et Ghislaine Cloutier offrent des réponses concrètes aux interrogations que se posent
la majorité des enseignants de classe multiniveau. Vous y trouverez des stratégies, des conseils et des 
outils efficaces.
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enseigneR en foRmAtion pRofessionnelle
pour une meilleure planification et des cours plus efficaces
Claudia Gagnon, Chantale Beaucher
FoRmatIon pRoFessIonnelle • enseIgnants 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  256 pages
ISBN 978-2-7650-4996-8  |  EAN 9782765049968  |  49,95 $ CAD

Cet ouvrage vise à soutenir les enseignants en formation professionnelle dans leur démarche de planifi-
cation en vue de la rendre plus claire et plus rigoureuse. Claudia Gagnon et Chantale Beaucher offrent des
stratégies et des conseils très utiles. Elles abordent les caractéristiques des élèves et celles des enseignants,
les locaux et leur aménagement, les questions liées à la santé et à la sécurité, les ressources matérielles
offertes et l’épineux problème du temps comme composante dans un contexte d’enseignement. 

enseigneR l’éCRituRe sous toutes ses foRmes
pour révéler l’auteur en chaque élève
Lori Jamison Rog, Paul Kropp ; adaptation, Jessica Saada
leCtuRe, éCRItuRe • enseIgnants 3e Du pRImaIRe à 3e Du seConDaIRe • Ce2 à 3e Collège

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Langue et communication  |  2014  |  184 pages
ISBN 978-2-7650-4848-0  |  EAN 9782765048480  |  44,95 $ CAD

Conçu pour les jeunes de 8 à 14 ans et organisé en fonction de six types ou genres de textes, cet ouvrage
offre aux enseignants des pistes de réflexion et d’action, des stratégies et des techniques, et plus de 
50 mini-leçons sur l’écriture. Les élèves pourront ainsi faire des liens concrets entre la lecture et l’écriture,
et développer les habiletés requises pour écrire de façon efficace, signifiante et authentique les principaux
genres ou types de textes.

évAlueR les CompétenCes mAthémAtiques
un outil diagnostique simple et efficace
Kevin Bird, Kirk Savage ; adaptation, Manon Beauregard
mathématIQues, CalCul • enseIgnants 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Évaluation et compétences  |  2015  |  96 pages
ISBN 978-2-7650-5010-0  |  EAN 9782765050100  |  31,95 $ CAD

L’outil d’évaluation diagnostique en mathématiques, aussi appelé l’« Édimath », permet d’évaluer en une
page la compréhension par les élèves d’un concept, d’un processus ou d’un contenu d’apprentissage précis.
En se basant sur une utilisation étendue de l’outil dans des centaines de classes, les auteurs en décrivent
chaque composante. Ils y proposent des techniques éprouvées pour présenter l’outil aux élèves, établir la
notation et interpréter les résultats afin de faciliter l’enseignement et l’apprentissage.

fAvoRiseR l’Attention pAR des stRAtégies sensoRielles
outils et exercices pour aider tous les élèves
Sonya Côté
psyChologIe et et soCIologIe • enseIgnants pRésColaIRe et pRImaIRe • pRésColaIRe à 6e Collège

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Apprentissage  |  2016  |  984 pages
ISBN 978-2-7650-4065-1  |  EAN 9782765040651  |  39,95 $ CAD

Dans un style accessible, Sonya Côté présente la perspective de l’ergothérapie sur les difficultés d’attention
en classe. Elle propose aux enseignants du préscolaire et du primaire des stratégies sensorielles concrètes
pour aider les élèves à gérer les stimuli de leur environnement afin qu’ils soient plus disposés à apprendre.

fondements de lA ComptABilité finAnCièRe
4e édition 
Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short ; adaptation, Sophie Bessette et Marc Hasbani
ComptaBIlIté • unIveRsItaIRe 

CHENELIÈRE-MCgRAW-HILL  |  2016  |  984 pages
ISBN 978-2-7651-0755-2  |  EAN 9782765107552  |  144,95 $ CAD

Dans le monde des affaires, le besoin de comprendre l’information publiée par les entreprises est essentiel.
Ce manuel a pour objectif de rendre cette information compréhensible pour les étudiants. Grâce à son
approche polyvalente et à son contenu actuel, il constitue une excellente introduction aux sciences comp-
tables, pouvant convenir tant aux futurs gestionnaires qu’aux étudiants qui se dirigent vers une profession
comptable.
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fondements et étApes du pRoCessus de ReCheRChe
méthodes quantitatives et qualitatives
3e édition 
Marie-Fabienne Fortin
teChnIQues et pRoCéDés • unIveRsItaIRe 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2015  |  536 pages
ISBN 978-2-7650-5006-3  |  EAN 9782765050063  |  82,95 $ CAD

Fondements et étapes du processus de recherche est un ouvrage indispensable pour l’apprentissage de
la recherche quantitative et qualitative. Les caractéristiques du processus de recherche menant à la 
réalisation concrète d’un projet sont présentées selon un enchainement logique en cinq parties : la phase
conceptuelle, la phase méthodologique, la phase empirique, la phase analytique et la phase de diffusion.

fondements du mAnAgement ContempoRAin 
le manuel comprend la version numérique - 1 an
Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Jane W. Haddad, Michael Rock ; 
adaptation, Louise Clément, Izold Guihur et Jacques Leroux
management • Cégep et unIveRsItaIRe • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  504 pages
ISBN 978-2-76510-738-5  |  EAN 9782765107385  |  92,95 $ CAD

Dans cette première édition française d’Essentials of Contemporary Management, Fourth Canadian Edition,
les auteurs exposent les fondements théoriques du management contemporain en présentant les quatre
pôles d’activité du gestionnaire (planification, organisation, direction et contrôle), des éléments essentiels
à la réalisation des objectifs de toute entreprise. Cette adaptation répond précisément aux besoins des
étudiants du premier cycle universitaire en administration qui suivent le cours d’introduction au management. 

géReR mA ClAsse de pRésColAiRe
Conseils pratiques, stratégies efficaces et activités stimulantes
Wendy Koza ; traduction, Jean-Loup Lansac ; adaptation, Maïté Gouveia
gestIon De Classe • enseIgnants pRésColaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2015  |  240 pages
ISBN 978-2-7650-5038-4  |  EAN 9782765050384  |  50,95 $ CAD

Dans Gérer ma classe de préscolaire, l’auteure et enseignante Wendy Koza partage sa grande expérience
au préscolaire avec les enseignantes pour qu’elles puissent rester organisées et efficaces tout au long de
la journée et de l’année. Cet ouvrage de référence agréable à consulter, illustré d’exemples concrets,
aborde toutes les facettes de la gestion d’une classe de préscolaire pour les 4 et 5 ans.

lA gestion de pRojet
3e édition
Philippe Nasr
gestIon Des entRepRIses • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  168 pages
ISBN 978-2-7650-5033-9  |  EAN 9782765050339  |  52,95 $ CAD

Plus qu’une introduction à la gestion de projet, ce livre vous permet de vivre la réalité des gestionnaires
de projet grâce à son approche pédagogique axée sur la pratique ! À travers quatre étapes simples – la
définition, la planification, l’exécution et la clôture – l’ouvrage couvre les concepts essentiels à connaître.
Il permet aussi de développer une vision concrète de la gestion de projet et de mettre en pratique les
connaissances acquises. 
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gestion finAnCièRe
4e édition
Stephen A. Ross, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, Gordon Roberts ; adaptation française,
Martin Boyer, Christian Boutet
FInanCe • unIveRsItaIRe 

CHENELIÈRE-MCgRAW-HILL  |  2015  |  616 pages
ISBN 978-2-7651-0747-5  |  EAN 9782765107477  |  111,95 $ CAD

Apprécié de longue date pour son contenu clair et exhaustif ainsi que pour son approche progressive qui
facilite l’acquisition des concepts de gestion financière, cet ouvrage est reconnu pour répondre précisément
aux besoins d’un cours de 1er cycle universitaire en finance d’entreprise. La quatrième édition de Gestion
financière apporte un nouvel éclairage sur les sujets de gouvernance d’entreprise, de responsabilité sociale
et de crise financière qui sont au cœur de l’actualité. 

le guide méthodologique des sCienCes de lA gestion
Pierre Lainey, Liliane Hamel
gestIon Des entRepRIses • unIveRsItaIRe 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  216 pages
ISBN 978-2-7650-5159-6  |  EAN 9782765051596  |  34,95 $ CAD

Riches de leur expérience en enseignement et en formation, les auteurs se sont basés sur les besoins des
étudiants pour vous offrir des conseils pratiques afin de bien naviguer dans vos études en gestion et 
au-delà. Ils ont regroupé les meilleures méthodes pour prendre des notes, effectuer des présentations,
travailler en équipe, résoudre des problèmes et analyser des cas. 

guide teChnique et pRAtique de lA ConstRuCtion
3e édition
Francis D. Ching ; adaptation, Jean-François Perrault ; traduction, Cindy Villeneuve-Asselin
aRChIteCtuRe • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

MODULO ÉDITEUR  |  2016  |  480 pages
ISBN 978-2-89732-044-7  |  EAN 9782897320447  |  103,95 $ CAD

Voici la traduction de la cinquième édition de Building Construction Illustrated, un classique dans le domaine
de l’architecture. S’appuyant sur plus de 1700 schémas et dessins techniques de qualité, cet ouvrage 
illustre les bases méthodologiques de la construction. Il décrit ainsi en détail toutes les étapes de réali-
sation d’un bâtiment résidentiel ou commercial, depuis le choix de l’emplacement jusqu’aux travaux de 
finition, en passant par le gros œuvre et l’installation des composants et systèmes mécaniques. L’ouvrage
intègre les normes canadiennes et québécoises les plus récentes, tout en s’appuyant sur les progrès 
récents en matière de matériaux et de procédés techniques. 

histoiRe de lA CivilisAtion oCCidentAle
6e édition 
Georges Langlois, Gilles Villemure ; avec la collaboration de Guillaume Breault-Duncan, 
Chantal Paquette, Lucie Piché et Simon Rainville
hIstoIRe unIveRselle • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  392 pages
ISBN 978-2-7650-5145-9  |  EAN 9782765051459  |  59,95 $ CAD

Le cours d’histoire de la civilisation occidentale représente un défi de taille : couvrir, en moins de quinze
semaines, une matière riche et complexe. Cet ouvrage relève le défi en amenant les étudiants à connaître
les grands événements qui ont touché le monde occidental, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Cette 
6e édition s’enrichit de contenus sur l’histoire des femmes, de débats historiographiques captivants et de
la rubrique « En temps et lieux », qui tisse des liens entre histoire et organisation sociale. 
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intRoduCtion à l’histoiRe de lA psyChologie
2e édition 
B.R. Hergenhahn, Tracy Henley ; traduction, Louise Drolet ; adaptation, Alexandre L’Archevêque
hIstoIRe • unIveRsItaIRe 

MODULO ÉDITEUR  |  2016  |  584 pages
ISBN 978-2-89732-037-9  |  EAN 9782897320379 · 104,95 $ CAD

Reconnu comme le meilleur manuel de référence dans le domaine, Introduction à l’histoire de la psychologie,
2e édition examine de grandes questions qui sont au cœur de la discipline et traversent les époques, 
de l’Antiquité grecque au postmodernisme : quels liens unissent l’esprit et le corps ? De l’hérédité et de
l’expérience, qu’est-ce qui détermine les attributs humains ? Quel est le meilleur guide : l’intellect ou les
émotions ? À partir de la notion de changement de paradigme de Kuhn, l’ouvrage se penche sur le contexte
d’émergence des idées, les grands personnages et l’évolution des courants.

lexique de sCienCe politique
4e édition 
Philippe Boudreau, Claude Perron
polItIQue • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  232 pages
ISBN 978-2-7650-5028-5  |  EAN 9782765050285  |  23,95 $ CAD

Cette quatrième édition du Lexique de science politique propose plusieurs centaines de définitions qui
amènent l’étudiant à comprendre le vocabulaire en usage dans les principaux champs de la science politique
que sont notamment les régimes et les institutions, la pensée politique, les relations internationales ou la
politique au Québec et au Canada. Cette édition, entièrement mise à jour, offre désormais des graphiques,
schémas, tableaux et autres éléments visuels. 

le mAnAgement à l’èRe des teChnologies de l’infoRmAtion
4e édition 
Bernard Turgeon, Dominique Lamaute
management • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  328 pages
ISBN 978-2-7650-5147-3  |  EAN 9782765051473  |  64,95 $ CAD

À la fine pointe des recherches en matière de gestion, ce manuel offre aux étudiants un guide d’introduction
complet au management. Pour cette quatrième édition, il propose des exemples, des mises en situation et
des études de cas axés sur les réalités du marché du travail, afin d’inviter les étudiants à évaluer leurs
connaissances préalables et leurs réflexes de gestionnaire. De plus, il favorise l’intégration des connaissances
théoriques au moyen de nombreux exercices, tableaux et figures. 

mAthémAtiques Appliquées Aux teChnologies 
du Bâtiment et du teRRitoiRe
3e édition 
André Ross
mathématIQues • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

MODULO ÉDITEUR  |  2016  |  408 pages
ISBN 978-2-89732-049-2  |  EAN 9782897320492  |  71,95 $ CAD

Destiné aux étudiants des programmes des technologies du bâtiment, des travaux publics, de l’aménagement
du territoire, des mines et des travaux de chantiers, cet ouvrage a été conçu avec le souci particulier de leur
transmettre les concepts mathématiques nécessaires à l’accomplissement de leurs futures tâches. Cette
troisième édition propose davantage de problèmes d’application en relation directe avec leurs besoins ;
on y met l’accent autant sur la modélisation et la résolution de problèmes que sur l’interprétation des 
résultats. 
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mAths Au quotidien
Activités simples pour les 4 à 8 ans
Sharon MacDonald ; adaptation, Marie-Claude Matteau ; traduction, Érika Duchesne
mathématIQues • enseIgnants pRemIeR CyCle Du pRImaIRe • Cp et Ce1

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2011  |  197 pages
ISBN 978-2-7650-3346-2  |  EAN 9782765033462  |  48,95 $ CAD

Maths au quotidien propose une introduction motivante et captivante aux concepts mathématiques de
base. En participant aux nombreuses activités rassemblées dans cet ouvrage, les élèves âgés de 4 à 8 ans
pourront, entre autres, mesurer en utilisant des unités non conventionnelles, trouver des nombres 
manquants ou encore partir à la chasse aux formes géométriques.

les mAths pAR l’imAge
une approche visuelle et interactive pour enseigner les mathématiques
Marian Small ; adaptation, Manon Beauregard ; traduction, Laurence Perron 
mathématIQues • enseIgnants pRésColaIRe et pRImaIRe • pRésColaIRe à 6e Collège

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2015  |  186 pages
ISBN 978-2-7650-5142-8  |  EAN 9782765051428  |  39,95 $ CAD

Dans Les maths par l’image, Marian Small propose une approche visuelle pour développer la compréhension
des mathématiques des élèves de la maternelle à la 6e année. En partant d’illustrations et de représentations
graphiques liées aux concepts et aux processus mathématiques, l’enseignant amène son groupe d’élèves à
se questionner sur tous les domaines : les nombres, les opérations sur les nombres, la géométrie, la mesure,
la statistique et la probabilité. 

les meilleuRes ACtivités pouR enseigneR lA leCtuRe
Lori D. Oczkus ; adaptation, Nancy Geoffroy ; traduction, Julie Bourgon ; adaptation, Josée Brunet
leCtuRe, éCRItuRe • enseIgnants 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2015  |  200 pages
ISBN 978-2-7650-4995-1  |  EAN 9782765049951  |  41,95 $ CAD

Chaque chapitre de ce recueil d’idées éprouvées présente de riches conseils d’enseignants expérimentés
et de spécialistes ; un palmarès des meilleures activités ; des plans d’activités pour l’enseignement en
petits groupes ou en grand groupe ; des astuces pour l’évaluation formative ; une démarche d’appropriation
en communauté d’apprentissage professionnelle ; une section « Questions et réponses » ; des fiches 
reproductibles et des signets pratiques, prêts à être utilisés en classe.

les meilleuRes pRAtiques pédAgogiques Au pRimAiRe
Ce qu’il faut savoir, ce qu’il faut éviter
Sous la direction de Wendy Murawski, Kathy Scott ; adaptation, Chistine Hamel ; 
traduction, Jean-Loup Lansac
méthoDes pouR l’enseIgnant • enseIgnants pRImaIRe • Cp à 6e Collège

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  288 pages
ISBN 978-2-7650-5193-0  |  EAN 9782765051930  |  49,95 $ CAD

Cet ouvrage propose un condensé des stratégies gagnantes en enseignement au primaire. En effet, il est
composé d’une riche compilation de conseils d’experts basée sur les dernières recherches en éducation
et sur l’expérience des auteurs en salle de classe. Chacun des 17 chapitres porte sur un sujet touchant
votre réalité et présente diverses méthodes d’enseignement éprouvées pour mettre en évidence ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec les élèves d’aujourd’hui.

méthodes d’optimisAtion pouR lA gestion
2e édition 
Yves Nobert, Roch Ouellet, Régis Parent
gestIon Des entRepRIses • unIveRsItaIRe 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2015  |  464 pages
ISBN 978-2-7650-5166-4  |  EAN 9782765051664  |  49,95 $ CAD

Version entièrement revue et enrichie d’un ouvrage primé à plusieurs reprises, Méthodes d’optimisation
pour la gestion se veut une introduction à cette discipline incontournable qu’est la recherche opérationnelle.
Les exemples d’application ne manquent pas, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé,
à l’échelle d’une petite entreprise ou à celle de tout un pays. Les suggestions de nombreux étudiants et
collègues des auteurs rendent cette nouvelle édition encore plus complète et plus pédagogique.
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mieux évAlueR et motiveR ses élèves
stratégies d’évaluation au service de l’apprentissage
Myron Dueck ; adaptation, Line Germain ; traduction, Christiane Foley
RessouRCes pouR l’éDuCatIon et la FoRmatIon • enseIgnants 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2015  |  152 pages
ISBN 978-2-7650-5157-2  |  EAN 9782765051572  |  39,95 $ CAD

Dans cet ouvrage écrit avec cœur et empreint d’humour, l’auteur invite les enseignants à repenser leurs
pratiques pour mettre l’accent sur ce qui compte vraiment, soit la compréhension de la matière par les
élèves ainsi que leur réussite. En plus des nombreux conseils, des anecdotes savoureuses et des mises en
garde pertinentes, vous découvrirez une variété de stratégies aux objectifs clairs.  

mieux RépondRe Aux Besoins diveRsifiés de tous les élèves
des pistes pour différencier, adapter et modifier son enseignement
Mélanie Paré, Mylène Leroux
méthoDes péDagogIQues • enseIgnants pRésColaIRe au seConDaIRe • pRésColaIRe à 6e Collège

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  240 pages
ISBN 978-2-7650-2580-1  |  EAN 9782765025801  |  44,95 $ CAD

Dans leur ouvrage, Mylène Leroux et Mélanie Paré expliquent aux enseignants du préscolaire, du primaire
et du secondaire comment répondre aux besoins diversifiés de leurs élèves grâce à la différenciation, à
l’adaptation et à la modification de l’enseignement. Elles proposent une démarche solide, appuyée sur la
recherche, qui permettra aux enseignants de favoriser la réussite de tous les élèves alors que les classes
d’aujourd’hui sont de plus en plus hétérogènes.

mieux vivRe AveC le tdAh à lA mAison
programme pour aider les parents à mieux composer au quotidien avec le tdAh de leur enfant
Line Massé, Martine Verreault, Claudia Verret avec la collaboration de Fabienne Boudreault 
et Catherine Lanaris
psyChologIe De l’appRentIssage • enseIgnants et paRents

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : programme multi-propulsions  |  2011  |  539 pages
ISBN 978-2-7650-2971-7  |  EAN 9782765029717  |  161,95 $ CAD

Ce programme est conçu pour mieux outiller les parents d’enfants ayant un trouble du déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité (TDAH), afin de les aider à surmonter les difficultés que vit leur enfant à la maison
au quotidien et de favoriser une expérience parentale positive. Un DVD présente des vidéos de modelage
pour les parents. Il constitue un complément idéal au livre.

l’oBseRvAtion de l’enfAnt en milieu éduCAtif
2e édition 
Denise Berthiaume
méthoDes péDagogIQues • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  264 pages
ISBN 978-2-7650-5167-1  |  EAN 9782765051671  |  49,95 $ CAD

Cet ouvrage vous présente chaque étape de la démarche d’observation, des mécanismes de la perception
aux stratégies permettant de construire vos propres outils d’observation, de communication et d’évaluation.
Au fil des chapitres, vous vérifierez votre compréhension du processus à l’aide d’exemples concrets 
et vous vous entraînerez à utiliser les outils proposés grâce à des exercices variés et issus de la pratique
professionnelle. 
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L’orthographe sans papier ni crayon
L’orthographe sans papier ni crayon a pour but de favoriser l’apprentissage de l’orthographe chez les élèves
tout au long du primaire, à l’aide du jeu. grâce à ce matériel didactique où toutes les questions sont posées
oralement, les enseignants pourront amener les élèves à comprendre que les mots qu’ils écrivent doivent
être inscrits dans leur mémoire. les élèves apprendront l’orthographe en construisant des représentations
mentales précises des mots, sans papier ni crayon. les différents jeux éducatifs proposés visent à sensibiliser
les élèves à toutes les propriétés des mots et contribueront assurément à rendre l’apprentissage de 
l’orthographe plus agréable.

l’oRthogRAphe sAns pApieR ni CRAyon
ensemble 1 : 6 à 8 ans
Daniel Daigle, Agnès Costerg, Anne Plisson, Noémia Ruberto, Joëlle Varin
oRthogRaphe • pRemIeR CyCle Du pRImaIRe • Cp et Ce1

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Langue et communication  |  2016  |  426 pages
ISBN 978-2-7650-5154-1  |  EAN 9782765051541  |  59,95 $ CAD

l’oRthogRAphe sAns pApieR ni CRAyon
ensemble 2 : 8 à 10 ans
Daniel Daigle, Agnès Costerg, Anne Plisson, Noémia Ruberto, Joëlle Varin
oRthogRaphe • DeuxIème CyCle Du pRImaIRe • Ce2 et Cm1

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Langue et communication  |  2016  |  508 pages
ISBN 978-2-7650-5155-8  |  EAN 9782765051558  |  59,95 $ CAD

l’oRthogRAphe sAns pApieR ni CRAyon
ensemble 3 : 10 à 12 ans
Daniel Daigle, Agnès Costerg, Anne Plisson, Noémia Ruberto, Joëlle Varin
oRthogRaphe • tRoIsIème CyCle Du pRImaIRe • Cm2 et 6e Collège

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Langue et communication  |  2016  |  681 pages
ISBN 978-2-7650-5156-5  |  EAN 9782765051565  |  64,95 $ CAD

pRAtiques effiCACes pouR enseigneR lA leCtuRe
développer la compréhension des jeunes lecteurs
Sharon Taberski ; adaptation, Yves Nadon
méthoDes pouR l’enseIgnant • enseIgnants pRemIeR et DeuxIeme CyCles Du pRImaIRe
Cp, Ce1 et Ce2

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Langue et communication  |  2014  |  280 pages
ISBN 978-2-7650-4533-5  |  EAN 9782765045335  |  51,95 $ CAD

Dans cet ouvrage, Sharon Taberski propose des idées pratiques qui aideront les enseignants à enrichir les
expériences de lecture des élèves grâce à des leçons articulées autour des besoins des enfants. Elle présente
des dizaines d’activités et de pratiques efficaces, des modèles de gestion de classe, des suggestions de
livres jeunesse, bref, toute l’information nécessaire pour enseigner aux élèves de 5 à 9 ans de façon simple
et efficace.

les pRemieRs soins
intervention en situation d’urgence
6e édition 
Yvon Brunet, Alain Huot, Chantal Brunet, Josée Courchesne
malaDIes et théRapeutIQues • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

BEAUCHEMIN CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2017  |  288 pages
ISBN 978-2-7650-5164-0  |  EAN 9782765051640  |  56,95 $ CAD

Le seul outil pédagogique conçu pour l’enseignement des mesures d’urgence ! Ce guide présente les plus
récentes lignes directrices en réanimation cardiorespiratoire (RCR) émises par la Fondation des maladies
du cœur et de l’AVC. Cette nouvelle édition offre des plans d’intervention colorés et simplifiés. Adaptés
aux diverses situations d’urgence, ces plans indiquent clairement les actions à entreprendre et les gestes
à poser pour y faire face. 
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pRoBABilités et stAtistiques
M’hammed Mountassir
mathématIQues • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

MODULO ÉDITEUR  |  2016  |  336 pages
ISBN 978-2-89732-043-0  |  EAN 9782897320430  |  61,95 $ CAD

Probabilités et statistique répond aux besoins des enseignants en mathématiques au collégial, tant dans
les programmes préuniversitaires de sciences de la nature que dans les programmes techniques de génie
civil, génie industriel, géomatique ou informatique. Ce nouvel ouvrage présente de manière simple et directe
les concepts essentiels en probabilités et statistiques, en les enchaînant naturellement pour en faciliter
l’apprentissage. 

pRopAgeR le plAisiR de liRe Chez les élèves
Activités et suggestions littéraires pour tous les goûts
Sophie Gagnon-Roberge
éCRItuRe, leCtuRe • enseIgnants - tRoIsIème CyCle Du pRImaIRe et seConDaIRe
Cm2 et Collège

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Langue et communication  |  2016  |  110 pages
ISBN 978-2-7650-4976-0  |  EAN 9782765049760  |  30,95 $ CAD

Sophie Gagnon-Roberge, alias Sophielit, une enseignante passionnée de littérature jeunesse, tente par
tous les moyens possibles d’intéresser les jeunes à la lecture. Elle offre maintenant aux enseignants
d’élèves de 10 à 17 ans un ouvrage qui a pour ambition de les aider à devenir, comme elle, des passeurs 
littéraires. Propager le plaisir de lire chez les élèves permettra aux lecteurs assidus de continuer à découvrir
des livres qui leur plaisent et à ceux qui ont perdu le plaisir de lire de le retrouver. 

psyChiAtRie Clinique - ComBo tomes 1 et 2 
Approche bio-psycho-sociale
4e édition 
Pierre Lalonde, Georges-F Pinard
santé mentale • Cégep et unIveRsItaIRe • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  2040 pages
ISBN 999-8-20151-001-9  |  EAN 9998201510019  |  275,95 $ CAD

Cette quatrième édition du premier manuel de psychiatrie québécois fait suite aux trois éditions précédentes
(1980, 1988 et 2001) et condense 35 ans d’évolution de la psychiatrie. Afin de bien couvrir l’ampleur de
l’avancement des connaissances, les nombreux sujets ont été répartis en deux tomes. Près de 200 psy-
chiatres, cliniciens et chercheurs, sous la direction des docteurs Pierre Lalonde et Georges-F. Pinard, ont
été associés à la rédaction des 85 chapitres qui touchent les diverses psychopathologies classiquement
décrites dans les manuels de psychiatrie et leur traitement.

psyChologie de l’AppRentissAge
Russell A. Powell, P. Lynne Honey, Diane G. Symbaluk ; traduction, Serge Paquin ; 
adaptation, Guy Lacroix
psyChologIe et enseIgnement • unIveRsItaIRe 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  568 pages
ISBN 978-2-7650-5047-6  |  EAN 9782765050476  |  104,95 $ CAD

Première traduction française du livre de Russell A. Powell, Introduction to Learning and Behavior, référence
mondiale de la psychologie comportementale, cet ouvrage propose une approche originale qui met l’accent
sur les principes de base de l’apprentissage et du comportement. Tout le défi d’une telle analyse repose
sur un juste équilibre entre les résultats de la recherche de base et l’application de ces résultats à des 
aspects notables et souvent quotidiens du comportement humain.
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RéfléChiR Aux vAleuRs à pARtiR d’histoiRes suR lA nAtuRe
25 histoires extraordinaires d’animaux et de plantes
Barbara A. Lewis ; adaptation, Lise Leclerc ; traduction, Julie Bourgon
phIlosophIe • enseIgnants - DeuxIème et tRoIsIème CyCles Du pRImaIRe • Ce2, Cm1 et Cm2

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Citoyenneté et comportement  |  2014  |  184 pages
ISBN 978-2-7650-4776-6  |  EAN 9782765047766  |  51,95 $ CAD

La nature peut s’avérer une alliée précieuse pour enseigner aux élèves de 8 à 12 ans des valeurs telles que
l’honnêteté, l’ouverture aux différences, l’engagement et la persévérance. En parcourant Réfléchir aux
valeurs à partir d’histoires sur la nature, vous trouverez des analogies et des activités pour amener les
jeunes à réfléchir de manière créative, à explorer de nouvelles idées, à découvrir la nature ou à approfondir
leur appréciation de celle-ci et à renforcer leurs valeurs. 

RelAtions de tRAvAil
Marc-Antonin Hennebert, Lucie Morissette, Urwana Coiquaud
gestIon • Cégep et unIveRsItaIRe • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  328 pages
ISBN 978-2-76505-160-2  |  EAN 9782765051602  |  74,95 $ CAD

Cet ouvrage propose une introduction aux relations de travail et s’adresse de manière précise aux futurs
gestionnaires. Il vise essentiellement à outiller les étudiants en gestion des ressources humaines, relations
de travail et relations industrielles qui occuperont des postes de gestion en milieu syndiqué. À cet égard,
ce livre est ancré dans le contexte actuel des entreprises marqué par des pressions et des changements
multiples, qui donnent lieu à de nouvelles dynamiques dans les rapports patronaux-syndicaux. 

lA RelAtion soignAnt-soigné
l’accompagnement thérapeutique 
2e édition 
Margot Phaneuf  
sCIenCes InFIRmIèRes • Cégep et unIveRsItaIRe • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  296 pages
ISBN 978-2-76505-008-7  |  EAN 9782765050087  |  63,95 $ CAD

« Prendre soin », c’est répondre aux besoins à la fois physiques et moraux, c’est soutenir la personne qui
souffre, et c’est ce que ce livre vous apprend. Les bases théoriques de la communication vous sont expliquées,
ainsi que les méthodes d’écoute, d’observation et de communication. Vous vous approprierez les outils
pour comprendre le client, l’aider, le soutenir et pour améliorer vos interventions. Vous pourrez ainsi bâtir
une alliance thérapeutique chaleureuse et empathique. 

le RomAntisme
Michel Forest
lIttéRatuRe (17e, 18e et 19e sIèCles) • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

BEAUCHEMIN CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : La littérature par courant  |  2016  |  96 pages
ISBN 978-2-7616-5208-7  |  EAN 9782761652087  |  14,95 $ CAD

Découvrez les classiques de la littérature française grâce à cette série d’ouvrages qui abordent les courants
littéraires les plus importants.  Conçue et réalisée avec soin, cette collection comprend de nombreux 
éléments riches sur le plan pédagogique et essentiels à la compréhension des œuvres littéraires et artis-
tiques à l’étude.

sAnté mentAle et psyChopAthologie
une approche biopsychosociale
Alain Huot, Julie-Anne Lalonde, Jade Landry-Cuerrier, Luce Marinier, Marie-Anne Sergerie,
Martin Benny
psyChopathologIes • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

MODULO ÉDITEUR  |  2016  |  480 pages
ISBN 978-2-89732-041-6  |  EAN 9782897320416  |  69,95 $ CAD

Conçu et écrit par des professeurs enseignant la psychologie, ce manuel s’adresse aux étudiants des niveaux
collégial et universitaire dans tous les programmes traitant de santé mentale. De plus, cette 2e édition
offre de très nombreux liens avec la nouvelle version du Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux (DSM-5) afin de guider les étudiants dans leur formation professionnelle. 
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sCénARios pouR mieux éCRiRe les mots
l’enseignement explicite des règles d’orthographe lexicale
Céline Leroux, Lise Martin ; préface de Brigitte Stanké
oRthogRaphe • enseIgnants 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Langue et communication  |  2012  |  145 pages
ISBN 978-2-7650-3349-3  |  EAN 9782765033493  |  64,95 $ CAD

Scénarios pour mieux écrire les mots propose, pour chaque niveau, des activités ludiques et variées qui
permettront de soutenir la mémoire orthographique des élèves afin de les aider à mieux écrire les mots :
patrons orthographiques, règles orthographiques s’appuyant sur un recensement des mots fréquents 
répartis par niveau et matériel faisant appel aux différents styles d’apprentissage.

se fAiRe des Amis et les gARdeR
volet mieux vivre avec les autres
Line Massé, Claudia Verret ; avec la collaboration de Manon Lévesque
DIDaCtIQue Des DIsCIplInes • enseIgnants - DeuxIème et tRoIsIème CyCles Du pRImaIRe
Ce2, Cm1 et Cm2

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  264 pages
ISBN 978-2-7650-5136-7  |  EAN 9782765051367  |  95,95 $ CAD

Le programme d’entraînement aux habiletés sociales élaboré par Line Massé et Claudia Verret est conçu
pour les enfants ayant un trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), ou des problèmes
d’autocontrôle et de régulation des émotions. Grâce aux activités et aux outils proposés, l’intervenant qui
travaille dans le milieu scolaire, communautaire ou dans le réseau de la santé pourra aider tout enfant de
8 à 12 ans éprouvant des difficultés dans ses comportements d’approche et ses comportements affiliatifs.

le sièCle des lumièRes
Michel Forest
lIttéRatuRe (17e, 18e et 19e sIèCles) • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

BEAUCHEMIN CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : La littérature par courant  |  2016  |  96 pages
ISBN 978-2-7616-5207-0  |  EAN 9782761652070  |  14,95 $ CAD

Découvrez les classiques de la littérature française grâce à cette série d’ouvrages qui abordent les courants
littéraires les plus importants. Conçue et réalisée avec soin, cette collection comprend de nombreux 
éléments riches sur le plan pédagogique et essentiels à la compréhension des œuvres littéraires et artis-
tiques à l’étude.

soins infiRmieRs - fondements généRAux
4e édition • le manuel comprend la version numérique • 5 ans
Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry et al. 
sCIenCes InFIRmIèRes • Cégep et unIveRsItaIRe • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  1448 pages
ISBN 999-8-20161-079-5  |  EAN 9998201610795  |  199,95 $ CAD

Cette adaptation québécoise met de l’avant le jugement clinique à la base d’une pratique professionnelle
des soins infirmiers. Le manuel a fait le choix de cibler le développement du jugement clinique comme un
de ses éléments centraux. Il est ainsi posé comme pierre d’assise de toute pratique clinique. Au cœur de
chaque chapitre, il guide les étudiantes dans leur apprentissage. 

soins infiRmieRs - médeCine ChiRuRgie
2e édition • le manuel comprend la version numérique • 5 ans
Shannon Ruff  Dirksen, Cécile Michaud, Margaret McLean Heitkemper et al.
sCIenCes InFIRmIèRes • Cégep et unIveRsItaIRe • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  3352 pages
ISBN 999-8-20141-094-4  |  EAN 9998201410944  |  299,95 $ CAD

La 2e édition de Médecine Chirurgie propose une mise à jour exhaustive des contenus relatifs aux patho-
logies et aux interventions infirmières, reflétant ainsi l’état le plus actuel des connaissances. Cet ouvrage
accorde une importance majeure au développement du jugement clinique et est résolument axé sur 
l’apprentissage des étudiantes. Il comprend un ensemble de moyens qui les amènent à faire des liens entre
la théorie et la pratique. 
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soins infiRmieRs - sAnté mentAle et psyChiAtRie
2e édition • le manuel comprend la version numérique • 5 ans
Katherine M. Fortinash, Patricia A. Holoday-Worret, Claire Page et al.
sCIenCes InFIRmIèRes • Cégep et unIveRsItaIRe • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  1040 pages
ISBN 999-8-20141-093-7  |  EAN 9998201410937  |  144,95 $ CAD

Cette nouvelle édition a été entièrement revue afin de la rendre conforme au DSM 5. Comme les autres
titres de la Collection Soins infirmiers, elle a été conçue avec le souci de proposer un contenu accessible,
concret et axé sur les pratiques infirmières québécoises. C’est ainsi que, sous la direction d’universitaires
chevronnés, une équipe de cliniciens et de cliniciennes a revu les contenus afin qu’ils reflètent la réalité
de nos milieux de soins ainsi que les changements apportés aux critères diagnostiques par l’American
Psychiatric Association.

des stRAtégies pédAgogiques dRôlement effiCACes
tirer parti des recherches sur le cerveau
Marcia L. Tate ; adaptation, Louis Laroche
psyChologIe De l’appRentIssage • enseIgnants pRImaIRe • Cp à 6e Collège 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Apprentissage  |  2013
ISBN 978-2-7650-4025-7  |  EAN 9782765040255  |  42,95 $ CAD  |  128 pAgES

Comment faire pour que les élèves retiennent ce qu’ils apprennent et qu’ils améliorent leur rendement ?
Pour maximiser l’engagement et l’apprentissage de chaque élève, cet ouvrage propose aux enseignants du
primaire 20 stratégies issues de la recherche sur le développement du cerveau et sur les styles d’appren-
tissage.

stRAtégies pouR développeR lA pensée CRitique et CRéAtive
Wendy Conklin ; adaptation, Brian Svenningsen 
méthoDes pouR l’enseIgnant • enseIgnants - DeuxIème et tRoIsIème CyCles Du pRImaIRe
Ce2, Cm1 et Cm2

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Apprentissage  |  2014  |  244 pages
ISBN 978-2-7650-4655-4  |  EAN 9782765046554  |  51,95 $ CAD

Aux enseignants qui veulent développer les habiletés supérieures de la pensée de leurs élèves, cet ouvrage
fournit un riche contenu théorique et de nombreuses stratégies, comme le modèle de William et la 
taxonomie de Bloom. Les activités variées, illustrées d’exemples concrets dans différentes matières, 
sauront faire naître la curiosité et le goût d’apprendre chez tous les élèves, y compris chez ceux qui sont
en difficulté.

le tBi Au pRimAiRe
utiliser le tableau blanc interactif au quotidien
Jenny Gage ; adaptation, Stéphane Côté ; traduction, Cindy Villeneuve-Asselin
teChnologIes • enseIgnants pRImaIRe • Cp à 6e Collège

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. TIC, Technologies de l’information et des communications
2011  |  144 pages
ISBN 978-2-7650-3404-9  |  EAN 9782765034049  |  45,95 $ CAD

Aux enseignants du primaire, cet ouvrage présente les multiples fonctions des TBI (SMART Board et Activ -
Board) ainsi que la marche à suivre pour les utiliser efficacement ; suggère de nouvelles façons de présenter
la matière tout en tenant compte des besoins et des styles d’apprentissage différents des élèves ; propose
des stratégies adaptées à diverses disciplines ; donne des conseils judicieux pour éviter les pièges pédago-
giques que l’appropriation du TBI peut dissimuler et pour remédier aux problèmes de gestion de classe
qui se posent parfois lors de son utilisation.
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les tRouBles du CompoRtement
un défi à relever
Fintan O’Regan ; adaptation, Camil Sanfaçon ; traduction, Edith Cordeau-Giard
psyChologIe • enseIgnants et InteRvenants

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Clés pédagogiques  |  2009  |  126 pages
ISBN 978-2-7650-2570-2  |  EAN 9782765025702  |   16,95 $ CAD

Des conseils et des techniques pratiques pour comprendre et gérer trois troubles courants du comportement.
Il peut s’avérer difficile d’enseigner et d’apporter de l’aide à ceux qui sont aux prises avec des difficultés
d’ordre social, émotif et comportemental. Voilà en quoi ce petit livre peut vous aider. 

veRs une gestion éduCAtive de lA ClAsse
4e édition 
Jean Archambault, Roch Chouinard
psyChologIe De l’appRentIssage • unIveRsItaIRe 

gAËTAN MORIN ÉDITEUR CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  344 pages
ISBN 978-2-89632-113-1  |  EAN 9782896321131  |  64,95 $ CAD

Fort d’un contenu précis, organisé et vulgarisé, cet ouvrage traite des analyses et des démarches pédago-
giques favorables à l’épanouissement des compétences des élèves du primaire et du secondaire. Il propose
en cela des pistes pratiques d’intervention liées aux fondements théoriques d’une gestion actuelle et 
efficace de la classe. Qui plus est, à l’usage des enseignants, du matériel pédagogique complémentaire
est mis en ligne.

vivRe les sCienCes et lA teChnologie Au pRimAiRe
36 situations d’apprentissage et d’évaluation stimulantes, simples et concrètes
Brigitte Laliberté 
sCIenCes et teChnologIe • enseIgnants pRImaIRe • Cp à 6e Collège

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  Collection : Didactique. Sciences et mathématiques  |  2015  |  328 pages
ISBN 978-2-7650-4754-4  |  EAN 9782765047544  |  50,95 $ CAD

En combinant de façon claire et efficace théorie et pratique, Brigitte Laliberté fait la preuve qu’il peut être
simple et agréable d’enseigner les sciences et la technologie au primaire. Elle y présente les concepts clés
en didactique des sciences et propose des stratégies gagnantes d’enseignement ainsi que des recom-
mandations quant à l’organisation de la classe. L’ouvrage comprend 36 situations d’apprentissage et
d’évaluation (SAE).

voix CRoisées
français langue seconde 100-101
Rachel Jobin, Josée Tamiozzo
FRançaIs langue étRangèRe • Cégep • teRmInale et unIveRsItaIRe

CHENELIÈRE ÉDUCATION  |  2016  |  216 pages
ISBN 978-2-7650-5032-2  |  EAN 9782765050322  |  44,95 $ CAD

En réunissant les œuvres de grands artistes d’origines diverses vivant en français au Québec, cet ouvrage
invite à une réflexion stimulante sur l’ouverture à l’autre par l’acquisition d’une langue seconde. Il favorise
ainsi l’enrichissement des compétences et des connaissances linguistiques en français écrit et oral tout
en encourageant une participation active à la vie sociale.
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L’ANEL regroupe une centaine de maisons d’édition de langue française du Québec et du Canada. Sa mission
est de soutenir la croissance de l’industrie de l’édition et d’assurer le rayonnement du livre québécois et
canadien-français à l’échelle nationale et internationale. Les maisons d’édition membres de l’Association
publient divers types d’ouvrages, du roman au manuel scolaire en passant par l’essai et le livre jeunesse.
Ces maisons sont situées au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick.

Les actions de l’Association s’articulent autour des pôles suivants : représentation des éditeurs auprès
des pouvoirs publics et des autres intervenants du milieu du livre, sur la scène nationale comme à l’étranger, 
activités nationales de promotion du livre et de la lecture, information et formation professionnelle.

pRojet à l’expoRtAtion de l’Anel
Le projet à l’exportation de l’ANEL dans les pays du Maghreb, du Moyen-Orient et de l’Afrique en est à 
sa troisième année. Depuis 2014, ce projet a fait découvrir la production littéraire, scolaire, universitaire,
technique et scientifique aux professionnels du livre et à leurs lecteurs en Algérie, au Liban, au Maroc, en
Tunisie et au Sénégal. Le projet propose aux libraires, diffuseurs et grossistes étrangers de développer
des relations d’affaires avec les éditeurs québécois et canadiens-français. Les modalités commerciales
et de transport sont facilitées et les frais de transport peuvent être grandement allégés moyennant 
certaines conditions. 

Pour en savoir davantage, visitez : anel.qc.ca/dossiers/exportation-du-livre ou communiquer 
avec Ginette Péloquin, gestionnaire du projet : ginettepeloquin@hotmail.com
ou + 1 514 273 8130 p. 224

quéBeC édition 
Québec Édition soutient les activités d’exportation des éditeurs en organisant des stands collectifs dans
une dizaine de foires et salons du livre à travers le monde. Québec Édition se consacre également au 
développement d’un réseau de contacts destinés à aider les professionnels de l’édition à faire connaître
leur production sur les marchés internationaux en participant, entre autres, à des missions commerciales
à l’étranger et en accueillant des partenaires de divers pays.

Pour en savoir davantage, visitez : quebecedition.qc.ca
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Bottin des ressources 
professionnelles de l’édition
au Québec et au Canada français

soCiété de développement des entRepRises CultuRelles (sodeC)
programmes de soutien à l’achat de droit de traduction - subventions
La SODEC offre un soutien à la traduction d’œuvres littéraires d’auteurs québécois pour les œuvres ayant
fait l’objet de vente ou de cession de droits. 

Le programme accorde l’aide à la traduction d’œuvres québécoises vers toute autre langue. Les catégories
admissibles sont : poésie, théâtre, conte, roman, nouvelles, littérature jeunesse, essais en sciences humaines,
livre d’art, bande dessinée et recueil de chansons. La traduction peut se faire dans le pays de l’acheteur
et les coûts sont laissés à la discrétion des parties. 

Pour en savoir davantage, visitez : 
sodec.gouv.qc.ca//libraries/uploads/sodec/complements_programmes/livres/aide_financiere/
programme_livre_2015-2016.pdf (Voir volet 3)

Conseil des ARts du CAnAdA (CAC)
Vous trouverez en tout temps les informations nécessaires sur le site de l’organisme. 

subventions à la traduction internationale
Le Programme de subventions à la traduction internationale verse une aide financière aux éditeurs étran-
gers pour la première traduction, dans d’autres langues que le français ou l’anglais, d’œuvres littéraires
écrites par des auteurs canadiens, en vue de leur publication à l’étranger.

Les genres littéraires admis sont les suivants : poésie, romans et nouvelles, pièces de théâtre, littérature
jeunesse (à l’exception des manuels) et essais littéraires destinés au grand public.

Pour en savoir davantage, visitez : conseildesarts.ca/fr/conseil/subventions/
trouver-une-subvention/subventions/subventions-a-la-traduction-internationale

Conseil des ARts du CAnAdA (CAC)
subventions de voyage aux écrivains professionnels 
Les subventions de voyage permettent aux écrivains, aux traducteurs, aux artistes de la performance 
littéraire, aux artistes de la création parlée et aux conteurs canadien ou résident permanent du Canada
de répondre à des invitations internationales relatives à des événements littéraires qui pourraient avoir
des répercussions importantes sur leur perfectionnement artistique et l’avancement de leur carrière.

Pour en savoir davantage, visitez : 
conseildesarts.ca/lettres-et-edition/trouver-une-subvention/subventions/
subventions-de-voyage-aux-ecrivains-professionnels

Conseil des ARts et des lettRes du quéBeC (CAlq)
Bourses de déplacement pour les écrivains et les conteurs
Un volet du programme de bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) permet aux écrivains,
aux conteurs et aux artistes de la création parlée du domaine littéraire (citoyen canadien ou résident 
permanent du Canada) d’accepter des invitations à l’international. Les bourses de déplacement peuvent
notamment soutenir la participation à une conférence, un événement ou une manifestation littéraire. Elles
peuvent aussi permettre d’assister au lancement de son livre; de donner un spectacle littéraire ou de
conte; de réaliser une résidence de recherche et création; de donner un atelier d’écriture ou de prendre
part à une activité exploratoire pouvant conduire à un projet de création ou de traduction. 

Pour en savoir davantage, visitez 
calq.gouv.qc.ca/aides/deplacement-2/?profil_0=26&disciplines=31
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pouR se pRoCuReR des livRes du quéBeC 
et du CAnAdA fRAnçAis Au mARoC

Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL)
64, boul. Moulay Ismaïl
20 290 Casablanca, Maroc
05 22 40 82 02/04 cdpl@cdpl.ma

qced_Casablanca_Catalogue_F.qxp_Layout 1  2017-03-21  12:05 PM  Page 73



75

Nom : ............................................................................................................................................... Date :.........................................................................

Organisme ou institution :................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................................................................................................. Fax : ..........................................................................

Courriel :.................................................................................................................................................................................................................................

isBn titre / auteur prix quantité total
unitaire

gRAnd totAl

Bon de commande
Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL)
64, boul. Moulay Ismaïl
20 290 Casablanca, Maroc
Tél. : (212) 05 22 40 82 02/04 Téléc. : (212) 05 22 40 82 06
Courriel : cdpl@cdpl.ma
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Liste des maisons d’édition participantes
CEC

Du Phare

La Presse

Marie-France

Pearson-ERPI

Presses de l’Université de Montréal (PUM)

Presses de l’Université du Québec (PUQ)

Reynald Goulet Éditeur

TC Media Livres
(Beauchemin, Chenelière Éducation, Chenelière / McGraw-Hill et Modulo)

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
2514, boul. Rosemont, Montréal (Québec) Canada   H1Y 1K4
Tél. : + 1 514 273 8130 Téléc. : +1 514 273 9657
anel.qc.ca vitrine.entrepotnumerique.com

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.
Nous remercions les organismes suivants pour leur soutien à ce projet :

Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL)
64, boul. Moulay Ismaïl, 20 290 Casablanca, Maroc
Tél. : (212) 05 22 40 82 02/04 Téléc. : (212) 05 22 40 82 06
Courriel : cdpl@cdpl.ma

Centrale de diffusion 
et de promotion du livre (CDPL)
Maroc

qced_Casablanca_Catalogue_F.qxp_Layout 1  2017-03-21  12:05 PM  Page 76


